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fuivri2 ce premier plan fans réduire beaucoup d'objets qui perdroient par-là leur
principal mérite. Ils fe font décidés fur le champ à multiplier les cuivres , & à

donner la même fuite de figures dans une difpafition plus étendue. Le nombre des
Planches a été augmenté d'un tiers , en doublant la moitié de celles qu'on s'étoit

d'abord engagé de tnurnir. Ils fe font fait un devoir de n'ép^'r^ner ni foins ni dé-
penfes pour attirer à leur entreprife la proteâion qu'elle mérite. Confultez \article
Anatomie dans notre II volume. Les Planches qui la concernent y font expliquées

»vec autant de c!arté que de précifion.
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Planches.

Jeie.

î. n<». a.

II.

11. n». 1,

3IK
ÏII. n». 1.

IV,

IV. nO.l.

V.

VI,

VIL

-VIII,

VIII. n. a,

IX.
IX. nO.l,

X.
XI. er Xd.

XI. 6XII. n«a

Le fqueletle vu par-devant d'a-

près VeJaie-

La tête du fquelette vue dans

fa partie inférieure avec quel-

ques fatus.
Squelett e vu de côté.

La bafe du crâne ,
& autres dé'

tails.

Squelette vu par derrière.

L'ospariétalfous différens états.

Ecorché va de face, d'après Al-
binus.

Mains e? pieds difféqués.

Ecurché vu par le dus d'après

Albinus.

Les mufcles des pieds & des

mains.

Le diaphra^'me d'après Haller,

6' le larynx d'après Haller

& Euflachi.

Les artères , d'après Vrake.

Autres détails des artères &
de quelques veines.

Tronc de la veine cave.

Tronc de la veine p,-irte.

Neuvrologie, d'api es Vieujfens.

Artères de la face d'après Hal-
ler.

Suite des artères de laface ,

d'après Haller.

Planches.

XIII.

XIV.

XV,

XVI.

XVI. n". 2.

XVII.
XVII. n«. a,

XVIII.

XVHî. n». a,

XIX.

XX,

XXI.

De l'oreille , d'après Duverney^
Intérieur du cerveau & du cer-

velet d'après Haller.

Les cavités du cerveau 5" du
cervelet , d'après Tarin.

Artères de la poitrine , d'après

Haller.

Détail des artères de la poitri-

ne , d'après Haller.

Le ccrur , d'après M. Senac.

Détails du çaur, d'après M.
Senac.

Quelques parties du bas - ven-

tre , d'après Haller.

hes reins , d'après le même:
Parties de l'eftomac , du foie

& des parties voijines , d'a-

près Kulm.
he lein , d'après Nuck , Berlin

& Ruifch.

Lu ve'gi vue de différentes ma-
nières , d'après Ruifch ,

Heijier & autres.

XXI. n**. a. Décatis de la ver^e , d'après

Giaaf & Heijïer.

XXII. La matrice , d après Haller.

XXII. n**. a. Détails de la matrice , d'après

Haller & autres.

33 Planches.

PLANCHE I«e-

Lejquektte vu par-devant d'après Vefak.

Fig. i. a , £_«'0 s du front , ou le coronal.

^ , la future coronale. c , le pariétal gau-

che. J, la future écailleufe. efg, l'os

temporal./", l'apophyfe maftoïde. e,

l'apophyfe zygomatique. h , les grandes

ailes de l'os fphénoïde , ou l'apophyfe

temporale, i i , les os de la pomette.

k , la face des grandes aîles
,
qui fe voit

dans les fofles orbitaires. / , l'os planum.

m y l'os unguis. n , l'apophyfe montante

de l'os maxillaire, o, les os du nez./»,

la cloifon. ^ ^ , les os maxillaires, rr , la

mâchoire inférieure./, le trou fourci-

lier. t , le trou orbitaire inférieur, u , la

cinquième vertèbre du cou. x , la lîxie-

me.j , le trou de leur apophyfe tranC»
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verfe, ç, la fymphife du menton. 1,2,

3 , le fternum. I , la pièce fupérieure
,

qui refte toujours feparée de celle qui

fuit. 2 , la partie moyenne
,
qui dans

l'adulte n'eft compofée que d'une feule

pièce , & de cinq à fix dans les jeunes.

3 , le cartilage xiphaïde. 4 , les cla-

vicules. $ , 6,7,8, 9, 10, II,

les vraies côtes. 12,13, ^'' 1^^ fauffes.

i^ , 16 , 17 , 18 , les cartilages qui unif-

fent les vraies côtes au fternum. 19 , la

dernière vertèbre du dos. 20 , 21 , les

cinq vertèbres de lom.bes. 6 , &>, leurs apo-

phyfestranfverfes.22,22,rosfacium.T,T,

les trous de l'os facrum. 23 , l'omoplate.

24. , l'os du bras , ou l'humérus. 25 , le

rayon ou radius. 26 , l'os du coude , ou

le cubitus. 27 , le carpe. 28 , le méta-

carpe. 29 , les doigts qui font compofés

chacun de trois os ncm.mt's phalanges.

30 , 31 , 32 , les os innominés, ou les

os des hanches. 50 , l'os ileum. 3 1 , l'os

pubis. 32 , l'es ifchium. 33 , le trou ova-

laire. 34 , le fémur, a. , fa tête. , fon

col. A , le grand trochanter. i , le petit

trochanter. w , le condyle interne. ^ , le

condyle externe. 35 , la rotule. 36, le

tibia, y , le condile externe. Ji , le con-

dile interne. ^< , l'empreinte ligamen-

teufe où s'attache le ligament de la ro-

tule. ? , la cheville ou la malléole interne.

37 , le péroné. ^ , la malléole externe.

38 , le tarfe. +, l'aftragal. =^^--4^
, le

naviculaire. +++ , les trois os cunéi-

formes. 39,1e mttatarfe.40,les doigts qui

font compofés chacun de trois os nom-

més phalanges.

PLANCHE PREMIERE.n°. 2.

La tête dufquektte vue dans,fa parti'; infé-

rieure , avec quelquesfœtus.

Fig. i. ABBfl«lIML, l'cccipical. A

,

M I E. f
le trou occipital. B B , les condyles de

cet os. a , a , les trous condyloï-

diens poftérieurs. M , l'épine. I , I , les

lignes demi-circulaires inférieures qui

s'obfervent à côté de l'épine externe.L ,

la tubérofîté occipitale externe. N N ,

la future lamboïde. 2 , 2 , le pariétal.

CT^EGc d efg l,], 3, l'os temporal,

C , l'apophyfe maftoïde. D , l'apophyfe

ftyloïde. E , l'apophyfe zygomatique.

G , l'apophyfe tranfverfe. c , la rainure

maftoïdienne , dans laquelle s'attache le

digaftrique. d, le conduit de la carotide.

e , l'extrémité du rocher./, la fofle ar-

ticulaire, g , le trou auditif externe. 3 ,

3 , une partie de la fofle temporale. 00,
la future zigomacique. PP 5 , l'os de la

pometee. F , l'apophyfe zygomatique de

cet os
,
qji, avec celle de l'os des tem-

pes E , forme l'arcade zigomr.tique. P
,

future formée par l'articulation de l'os

de la pomette avec l'es maxillaire. J ,

une partie de la foffe zigoraatique.

A H I K V X 4 , fos fphénoïde. H , I ,

K , les apophyfes ptérigoïdes. V , les

grandes aîles. H , l'aile externe de l'apo"

phyfe ptérig-ïde. I , l'aîle interne. K ,

le petit crochet qui s'obferve à l'extré-

mité de l'aîle interne, h , la fofle ptéri=

goïdienne. 4 , le trou oval. V , la fente

fphéno-m.axillaire. Q R S i^/77, le pa-

lais , ou les fofles palatines. 77 , les os

du palais. / / , les os maxillaires. R R ,

articulation de ces os avec les os du pa-

lais. S , articulation des os du pa-

lais entre eux. Q , "articulation des os

. maxillaires entre eux. i i , les trous pala-

tins ou trous guftatifs poftérieurs. K , le

trou incifif, ou trou guftatif antérieur,

8 , la partie poftérieure des cornets in=.

féiieuts du nçz. 9 , la partie poftérieure
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des cornets inférieurs de l'os ethmoïde.

10 , l'os vomer. T , artiGulation de cet

os avec l'os fphénoïde. m , articulation

de cet os avec les os du palais. 1 1 , i z

,

13 , 14, i^ , i6 , 17 , i8
, les dents.

11 , 12 , 13 , 14 , 15 , les dents molai-

res. 1 6, la canine. 17 & 18, les deux

incifives.

Les Fig. 3. 4. 5. reprefentent des fquelettes

de fbetus de différens âges.

PLANCHE U.
Le fquckîte vu de côte.

Fig. I. c AB , le coronal. B , la future co-

ronale. A , k tubéroiité furciliere. a , le

trou fjrcilier. C , le pariétal. D , l'em-

preinte mufculaire du temporal. E , la

, fliture écailleufe. F, la portion écailleufe

de l'os des tempes. G , l'occipital.

H , le trou maftoïdien poftJrieur.

I , l'apophyfe mafloïde. K , le trou

sudicif externe. L , l'apopliyfe zygo-

matique de l'ùs des tempes. M, l'apo-

phyfe zygomatique de l'os de ia pomette.

L M , l'arcade zygomatique. N , l'os de

la pomertc. O, l'apcpliyTe orbltaire de

l'os de la pomette. P , la fofle tempo-

rale. R , l'orbite. S , l'apophyfe mon-

tante de l'os maxillaire. T , les os du

nez.V , la lofTe ma;c:liair-e. S V , l'os ma-

xillaire. X , le condyle de la mâchoire

inférieure. Y, l'apophyfe coronoïde. Z,

le trou mentonnier. b , l'entrée des fbfles

nazaîes. c , le métacarpe, d , les doigts.

,e , le fécond rang des os du carpe./, le

premier rang des os du carpe, g, le cu-

bitus, h , le radius , i , la tête du radius.

k, l'olécrane. /, l'apophyfe coronoïde

du cabitui. m , le condyle externe de

î'humerus. n, fon condyle interne, o, la

tiarquç de l'endroit où la tête de l'hu-

pierus eft féparte de cet os dans le fœ-

eus. ^y ;
la tête de l'bumcrus. qrs t ux[

O M lE.

y i , l'omoplarte. q , la fo/Te fous-épî-

neufe.r, la folTe fur-épineufe. s , l'acro-

mion, t , l'apophyfe coracoïde. u , l'an-

gle poftérieur fupérieur, a: s , l'épine de

l'omoplattc^y , l'angle poftérieur infé-

rieur. ;j , le col de l'omoplatte. I , la

clavicule. 2,
, 3 , 4 , 5 , 6 ^ 7 , les diffé-

rentes pièces du fternum dans les jeunes

fujets. 8, 9, le^ deux dont le cartilage

xiphoïde eft quelquefois compofé. 10 ,

II , 11 , 13 , 14, 15 ,
i6(& 21 , les car-

tilages des côtes, et, endroit où ces car-»

tilages font unis avec les côtes. 22, 23

ùc. 33 , les côtes. 34 , la première ver-

tèbre du cou. 3î , 36 & 37 , les vertè-

bres du cou. 38 , une apophyfe épineufe.

39 , les apophyfes tranfverfes. 40 , inter-

valle entre depx vertèbres pour le paf-

fage des nerfs. 41 ,41 ,41 , Êfc. les cinq

vertèbres lombaires. 42 , les os des iles.

43 , une partie de l'os facrum. 44 , le

coccyx
, 45 , le fémur. 46 , l'os ifchion.

47 , l'os pubis. 48 , la tête du fémur. 49,
fon cou. îo , le grand trochanter. î i , le

condyle externe du fémur. $2 , le con-

dyle interne, -i-, la rotule. Î3 , Î4 , îî ,

le tibia, 54 , la tubérofité où s'attache le

ligament de la rotule. 55, la malléole

interne. 56, le péroné. 57 , la malléole

externe. 5(8 , l'aftragal. 59 , le calca-

neum. 60, le cuboïde. 61 , le navicu-

laire. 62 , le moyen cunéiforme. ^3 ,

le petit cunéiforme. 64 , le grand cu-

néiforme. 6J, le métacarpe. 66, les

doigts,

PLANCHE I L n'. 2.

Zû ba/è du crâne Ù autres détails.

fig. z.abcc, le coronal. a , l'épine du

coronal coupée, b , les finus frontaux.

c ,c , les foflès antérieures de la bafe du

crâne. /, l'apophyfe crifta galli. e, e,f,f,

U
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ïa lame cribleufe de l'os ethmoïde. §,

h, i, k , l ,m , n , o , l'os fphénoïde. g ,

la fofTe pituitaire. A , i , les petites aîles

as l'os fphinoïde. / , les apophyfes c!y-

noïdes antérieures. / , / , les apophyfes

clynoïdes poftérieures. m , la fente fphé-

noïdale. n , le trou ovale, o , le trou épi-

neux, m , n , o , les grandes aîles. pç ,

le rocher, p , le trou déchiré moyen.

q., l'angle fupérieiir du rocher, m , n , o,

p } q ,\es fofTes moyennes de la bafe du

crâne, r, le trou auditif, s , le trou dé-

chiré poftérieur. t ,t , t , le filion à re-

cevoir les finus latéraux, u , la fin du

finus longitudinal, x, le grand trou oc-

cipital, s , t , u fks foffes poftérieures
,

inférieures de la bafe du crâne.

. Les dents dans leur entier, i , 2 , les in-

cifives. ^ , les caaines. 4,^,6,7,8,
les molaires, g , g, g, le collet de la

dent.

dent.

10, 10 , la couronne de la

4. de Clopton Haver:. A A A A , la par-

tie antérieure du genou , féparée des

autres, a , a, a, les grandes glandes mu-

queufes. b, è,b,b ,h membrane capfu-

laire. c , la rotule.

5. da .mcme. Un petit fac de moelle qui eft

compofée de petites veficules.

6. du même. Glande muqueufe tirée du
finus de la partie inférieure de l'hu-

mérus.

PLANCHE II L
Le J'quektte vu par derrière.

f ,
I , les pariétaux. 2 , la future fagittale.

:? , 6 , le temporal. 3 , la fofle temporale.

6 ,
la foffe zygomatique. 4 , 4 , la future

lambdoîde. ç , l'occipital. 7 , l'arcade

.zygomatique. 8 , 9 , 10 , la mâchoire

inférieure. 8 , fon condyle. 9 , l'apo-

phyfe coronoïde. 10 , l'angie de la mâ-
Tomc II Des FI. du. Dia. raif. des arts.

choire inférieure, -f , la tubérofité occi-

pitale 1

1

,
1

1

,
1 1 & 1 2 , les fept vertèbres

du cou. 13, i4,&c. 24 , les douze vertè-

bres du dos. 2^ & 29 , les cinq vertè-

bres des lombes. 30 , 30 , &c. les apo-

phyfes tranfverfes
, 31, 31 , les apo-

phyfes épineiifes. 32, l'articulation des

apophyfes tranfverfes des vertèbres du

dos avec les côtes. 33 , 34 , l'angle des

côtes. 3î, 36 & 39 , l'omoplate. 3Î , la

foffe fous-épineufe. 36 & 37 , l'épine de

l'omoplate. 36 , l'apophyfe acromion.

38 , la foife fur-épineufe. 39 , l'angle an-

térieur de l'omoplate
, qui reçoit dans

la cavité glénoïde la têtQ de l'humérus.

40 , la tête de l'humérus. 41 , empreinte

mufculaire où le deltoïde s'attache. 42 ,

le condyle interne. 43 , la partie de cet

os reçue dans la partie fupérieure du cu-

bitus. 44 ,
petite fofiette poflérieure

,

qui reçoit l'extrémité de l'olecrâne. 45 ,

la première vertèbre de l'os facrum. 46,
le coccix. 48, 49, ^o, 51, 52,53, l'os des

iles. 48 , 50 , 52 , la crête. 49 , l'échan-

crure fciatique. $0 , l'épine pofiérieure

fupérieure. 5 1 , l'épine poflérieure infé-

rieure. 52, l'épine antérieure fupérieure.

Î3 , l'épine antérieure inférieure. 54 , la

tubérofité de l'ifchion. 55, la tête du
fémur. 56 , le grand trochanter. 57 , le

petit trochanter. 58 & 59, la ligne âpre.

60 , le condyle externe. 61 , le condyle

interne. 62 , le cartilage intermédiaire

de l'articulation. 63, 64, 66, 6j, le tibia.

63 , le condyle externe. 64 , le condyle

interne. 67 , la malléole interne. 65 &
68 , le péronné. 68 , la malléole externe,

6^ , l'aftragal. 70 , le calcaneum. 71 , le

cuboïde. 72 , le petit cunéiforme, y^ ,

le moyen cunéiforme. 74, le métatarfe.

75 , les doigts ou orteils. 76, le fcaphoï-

de. 77 , le grand os cunéiforme.

B
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PLANCHE III. n^2.

Vos pariétalfous dijférem états.

Fig. 1, 3,^1. ï, ^»7 ^ ^- Différents degrés

d'oiTification de l'os pariétal ,
par où

l'on voit comment les inCervalles entre

les fibres ofleules fe font remplis par

degrés.

PLANCHE IV.

Vécorchévu de face d'après Albinus.

# , a , les mufcles frontaux, b , une partie

de l'aponévrofe qui recouvre le mufcle

temporal, c, le mufcle fupérieur de l'o-

reilie. </,le mufcle antérieur de l'oreille.

£e,rorbiculairedes paupières./, le ten-

don de ce mufcle. g- , le mufcle furci-

lier. h h , les pyramidaux du nez. i
,
l'o-

blique defcendant du nez. k ,
une partie

du myrtiforme. // , le grand incifif m ,

le petit zygcmatique. n , le grand zygo-

Kiatique. o, le canin, pp, le mafleter.

q , le triangulaire de la lèvre inférieure.

r le quarré de la lèvre inférieure.//,

l'orbiculaire des lèvres, mu, le peauf-

Éer.xx, le fterno-maftoïdien. jj, le

clyno-maf oïdien. ç , le Iterno-hyoï-

dien. A , le fternc-»hyroïdien. B ,
la

trachée- artère. C D , le trapèze. E ,
le

dtlthoïde. F , le grand peaoral.GHIN ,

le biceps. G , la courte tête. N ,
la loîv

gue. H , fon aponévrofe coupée. I, fon

tendon. K, le long extenfeur. L , le court

extenfeur. MM, le brachial interne.

G , le coraco brachial. P , le long fupi-

nateur, Q , le rond pronateur. R , le ra-

dial incerne. S , le long palmaire.^ T ,

l'aponévrofe palmaire. "VV , le fublime.

X , le fléchiffeur du pouce. Y ,
les

fixtenfeurs du pouce, i ,
le thenar.

x„ la court palmaire. 1, l'hypotbc-

M I E.

nar. 4 , les ligamens qui retiennent'

les tendons des fléchiffeurs des doigts-

ç , le tendon du fablime. 6 , le profond

ou le perforant. 7 , le mefothenar. 8,0,

le radial externe- 9 , 9 , le long exten-

feur du pouce. 10 , le court. 11 , l'ex-

tenfeur des doigts. 12, l'adduâeur du

pouce. 1 3 , le mufcle adduûeur du doigt

index. 14, l'interoffeux du doigt index.

15 , le ligament annulaire externe. ,

le grand dorfal. 16 , 16 , 16 , les digi ra-

tions du grand dentelé. i7,i7> le mufcle

droit du bas ventre
,
qui paroît à travers

l'aponévrofe du grand oblique. 18, 18
,

le grand oblique. 19 , le ligament de

Fallope. -h l'anneau. 20 , le tefticule

dans les enveloppes fur lefquelles le nuif-

cle crémafter s'étend. 21 ,
l'aponévrofe

du fafcia lata. 22 , le fafcia lata. 23 , le

couturier. 24, l'iliaque. 25 , le pfoas. z6
„

le peûinée. 27, le triceps fupérieur. 28 ,

le grêle interne. 29 , le droit antérieur,.

A , le triceps inférieur. 30 , le vaOe ex-

terne. 31 , le vafte interne. 32 , le ten-

don du couturier. 33 , le tendon du grêle

interne. 34, le cartilage interarticulaire-

3 ^ , le ligament de la rotule. 3*5 , le jam.-

bier antérieur. 37 , l'extenfeur ccmm.un.-

38, le fléchifleur des doigts, 39, le

fléchiffeur du pouce. 40 , le jambier pof-

térieur. 41 , ligament qui rerient les flé-

chifleurs du pié. 42 > les jumeaux. 43 , le

folaire. 44 , 4Î > les ligamens qui retien-

nent les extenfeurs du pié & des doigts..

46 , le court extenfeur des doigts. 47, le;

thenar.

PLANCHE IV. n°. 2,.

Mains Ùpies difféquù.

Fig.ï. A , ligament tranfverfal du carpe.'.

a , partie de ce ligament attachée à l'os

p>fiforme. b , la partie attachée à Vo&

navicuiaire. B , canalp.ar lequel pafle 1&.
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tendon du radia] interne. C , abduûeur

du petir do'gt. d, fon origine de l'os py-

{iforx-ne. e , Ton attache an ligament du

caipe. D , le court fléclnfTeur du petit

doigt./, fon origine ou ligament du

^ifclpe. o", le tendon qui lui eft commun

'avec Tabduôe'-ir du petit doigt. E E ,

abdudvur di l'os du métacarpe du petit

doigt qui eft ici recouvert par le court

fléchifleur D , &. par l'abdiideurC. F
,

le court abdufteur du pouce, h , fon ori-

gine du ligament du csrpe. /
,
partie de

l'extrémitc du t.ndon infjrée au premier

os du pouce, k
,
portion tendineufe qui

s'unit aux extenfeurs &c au court fléchif-

feur du pouce. G , l'oppofant du pouce.

H , le tendon du court extenfeur coupé.

I , tendjn commun des extenfeurs du

pouce, qui s'étendent jufqu'au dernier

os du pouce. K L 5 le court flechifTeur

du pouce.Km , fa première queue. L/?,

fa féconde queue. / , fa troifieme queue.

/, partie qui naît du ligimentdu carpe.

m , extrémité tendineufe de la première

queue qui s'infère au premier os du

pouce : c'eft une partie de celui qui

s'infère à l'os féfamoïde qui fe trouve au-

defious de cette extrémité tendineufe.

n o , extrémité tendineufe de la der-

nière portion, n , la partie inférée à l'os

féfamoïde. o , la partie qui s'infère au

premier os du pouce. M , abdufleur du

pouce couvert en partie par le court flé-

chifteur L , en partie par l'interofTeux

poftérieur Q du doigt du milieu. p, une

partie de la portion qui vient de l'os du

métacarpe
,
qui '.butient le doigt du mi-

lieu. Q , l'interoiTèux poftérieur du doigt

du milieu , couvert par l'interofieux P
& le fléchifteur L. r , fon tendon par

lequel il s'unit au tendon de l'exaenfeur

commun des doigts. R , l'incerofleux
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,

antérieur du doigt du milieu ccuverl par

l'addufteur. M. S , l'interrofTeux pcfté-

rieur du doigt index couvert par l'abduc-

teur M. s , fon ter.don par lequel il s'in-

fère au troiueme es , après s'être uni au
tendon de l'extenfeur commun du doigc

index. T , l'interoiTeux antérieur de l'in-

dex couvert par l'abduâeur M & Tab-

duûeur V, abdudeur de l'index , couvert

parl'adduaeurM./jl'eKtrémitédefonten-

don, par laquelle uii s'infère au premier

os du doigt index. W, le tendon du pre-

mier vermiculaire
, qui s'unit avec le

tendon commun des extenfeurs de l'in-

dex , & de-lâ s'mfere au troifieme os.

X , tendon du fécond vermiculaire cou-

pé , lequel s'unit au tendon de l'inter-

rofTeux R , avec lequel il forme Y le

tendon commun qui ferend au troifieme

os , après s'être uni avec le tendon de
l'extenfeurcoiumun. Z, tendon du troi-

fieme vermiculaire coupé, lequel s'unit

au tendon de l'interofTeux/' , d'oiîi r, le

tendon commun , s'unifîant avec Is ten-

don de l'extenfeur commun , va s'inférer

au troifieme os. a , tendon du quatrième

vermiculaire coupé , lequel s'unit au

tendon de l'interofTeux N , d'où , le

tendon commun , s'uniffant avec le ten-

don de l'extenfeur propre du petit doigt,

va s'inférer enfuite au troifieme os. A ,

ligament par lequel le tendon des fléchi^.

feurs , c'eft-à-dire le fublime & le pro-

fond , font couverts, a. naa, , fon atta-

che à chaque bord du premier os. = =,

tendon du profond coupé au commen-
cement de chaque doigt , où il eft au-

deftbus du tendon n du fublime. (i ^ H ,

certaine marque de divifion. y l'extré-

mité du tendon inférée au troifieme os,

n , le tendon du fubJime , coupé & cou-

vert par le ligament. AS*, les deui
Bi
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portions dans lerquelles le fublime fe

divlfe , couvertes par les ligamens A &
•*. •>î''

, le ligament par lequel le tendon

du profond & l'extrémité du tendon du

fublime efl couverte jufqu'à la partie

moyenne du fécond doigt. <r , <r , liga-

ment attaché au bord de chaque os.

Fig. 3. de Courcelles. A i a 2 , la grande

aponévrofe de la plante du pié. A, i
,

fon principe. A , 2 , 3 , 4 , fes limites

autour de la plante du pié. A , 'J,
6

, 7,

8
, 9 ;, 10 , 1 1 , fes divîfions en portions.

B I 2 3 ,
petite aponévrofe de la plante

du pié. B, I , fon commencement. B,

3, fon extrémitj. C , 1,2, 3, 4, les trous

pour le pafTage des vaifTeaux. D
,
queue

de la grande aponévrofe. E , fibres ten-

dineufes courbes. F le tendon d A'chille.

G , le commencement de l'abdudeuf

du plus petit doigt du pié. H , fibres de

la petite aponévrofe
,
qui recouvrent le

tuberci.le de l'os du métatarfe ou cin-

quième doigt. I , I abduâeur du pouce

couvert en grande partie par la grande

aponévrofe. K , le ligament latéral in-

terne. L , les vaifTeaux qui pafTent par

ce ligament. M , le tendon du long flé-

chifTeur des doigts. N , le tendon du

jambierpoftérieur. O , le tendon du jam-

bier antérieur. P , l'aflragal. Q , lam-

beau de la peau. R , élévations graifleu-

fes qui recouvrent les extrémités de la

grande aponévrofe. 8,1,2,3,4,^,
le pouce & les doigts. T , une partie du

eourt Eéchifleur du pouce.

La fgiire du bas de la Planche efl la

féconde de la Planche V. fuivant le texte

de l'Encyclopédie , à l'article AnATOMIE

,

Tome I.

A j l'interofleux antérieur du petit doigt.

tf. b jfon origine de l'os du métacarpe d«
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petit doigt. B ,' l'interofTeux pofiérîeu?'

du doigt annulaire couvert en partie

par l'interofleux K. d e , fon origine de

l'os du métacarpe du doigt annulaire.

/", tendon par lequel il s'unit avec le ten-

don de l'extenfeur commun & va s'aé-

rer au troifieme os. C D , l'interofleux

poftérienr du doigt du milieu. C ,
por-

tion de ce mufcle qui vient de l'os du

métacarpe du doigt annulaire. D e , autre

portion qui vient de celui du doigt da

milieu, g^i^ , fon origine de l'os mitoyen

du métacarpe. / , tendon par lequel iï

s'unit avec le tendon de l'extenfeur com-

mun , & va s'inférer au troifieme os.

E F , l'interofleux antérieur du doigt du

milieu. E , une partie qui fort de l'os

du métacrapedu doigt du milieu.^/, fon

origine. F
,

partie qui provient de l'os

du métacarpe du doigt index, n , fou

extrémité tendineufe. G , interofleux

antérieur de l'index, n o , fon origine

de l'os du métacarpe du doigt index-

p , fon extrémité tendineufe. ^ , inférée

an premier os du métacarpe. H , tendon

du fécond vermiculaire coupé , lequel

s'unit au tendon de l'interofTeux E F,-

avec lequel il forme le tendon com«-

mun
,
qui s'unit au tendon de l'exienfeur"

propre du petit doigt , & va s'inférer au

troifieme os. M , tendon du fublime

coupé, r, quelques marques de divificn.

NO, les deux portions dans lefquelles

le tendon du fublime fs fend. P , une

partie qui s'en détache, & par laquelle"

ils font unis. Q R , extrémités des queues

au-deB de cette partie par laquelle elles

font unies, s s
,

partie par laquelle elles

touchent le tendon du profond qui eft â

côté. / u , l'extrémité de ces queues infë--

rées au fécond os. i , l'os pififorme. 2 j.

lecuboïde. 3,, une partie de l'os cubo'i*r
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^e , articulée avec le radius , & recou-

verte d'un cartilage. 4, fon bord recou-

vert d'un cartilage. î , l'os lunaire.

6 , fon bord recouvert d'un cartilage.

7 , fa face articulée avec le radius , &
recouverte d'un cartilage. 8 , l'os navi-

culaire. 9 , fon bord recouvert d'un car-

tilage. 10 , fon extrémité articulée

avec le radius , & recouvert d'un car-

tilage. II , fon bord recouvert d'un

cartilage. 12 , le trapèze. 13 , fun

bord revêtu d'un cartilage. 14 5

fon fînus par lequel pafTe le tendon

du radial externe. 15 , 16 , fes bords

revêtus de cartilages. 17 , le trapézoïde-

18 , 19 , fes bords revêtus de cartilages.

20 , le grand. 21 , fa tête revêtue d'une

croûte cartilagineufe. 22, fon bord re-

vêtu de cartilages. 23 , l'os cunéiforme.

24 , fon bord revêtu de cartilages. 25 ,

l'apophyfe onciforme. 26 , 26 , fa face

revêtue, d'un cartilage , & articulée

avec le cuboïde & le lunaire. 27 , fon

bord revêtu d'un cartilage. 28 , l'os

du métacarpe du petit doigt. 29 , 30 ,

fes bords revêtus de cartilages. 31 , fa

tête inférieure revêtue de cartilages.

32, petit os fefamoïde qui s'y trouve

quelquefois. 33 , l'os du métacarpe du

doigt annulaire. 34 , 3f , 36 , fes bords

revêtus de cartilages. 37 , fa tête infé-

rieure revêtue de cartilages. 38,38,
Fos du métacarpe du doigt du milieu.

39 , 40 ,41 , fes bords revêtus de car-

tilages. 43 , l'os du métacarpe de l'in-

dex. 44 , 45 , fes bords revêtus de car-

tilages. 46 , fon extrémité inférieure re-

vêtue de carti!ages.-47 , l'os fefamoïde

qui s'obferve dans quelques fujets. 4S
,

48, les fécondes phalanges. 49 j 49,
leurs bords revêtus de cartilages, '^o

,

So,:&C4- l©urs eminences- inégales. 51 ,
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&'c. leurs extrémités inférieures revê-

tues de cartilages & articulées avec les

fécondes phalanges. 52,52, les fécon-

des phalanges. 53 , &c. leurs bords re-

vêtus de cartilages. 54 , 54 , leurs émi-

nences inégales. 5Î > leurs extrémités

inférieures articulées avec la troifieme

phalange , & revêtue de cartilages. 56 ,

56 , Êf'c. les troifiemes phalanges. 57 ,

leurs bords revêtus de cartilages. 58 ,

&c. leurs éminences inégales. 59 > leurs-

extrémités inférieures inégales en-de-

dans. 60 , l'os du métacarpe du pouce.

61 , fon bord revêtu de cartilages. 61 ,

6:j , une partie de fon extrémité infé-

rieure revêtue de cartilages difiingués

en deux faces qui reçoivent les os fefa-

moïdes. 64, 65, les os fefamoïdes. 66 ,

le premier os du pouce. 6y , fon bord

revêtu de cartilages. 68 , une parfie da

l'extrémité inférieure de ce même os

revêtue de cartilages , & articulée avec

le dernier os. 69 , le dernier os du pouce.

70 , fon bord revêtu de cartilages. 71 ,

fon extrémité inégale. 72 , l'os fefamoïde

qui s'obferve rarement.

PLANCHE VI.

L'ecorche vu par le dos d'après AU
binus.

aa
, Les mufcles occipitaux c , le rele-

veurde l'oreille, d, le frontal, e , une

partie de l'aponévrofe qui recouvre le

temporal./, l'orbicu'aire des paupiè-

res. F , le mufcle antérieur de l'oreille,

g, le zygomatique. h , le maffiter. i

le fîernomaftoïdieri. k , le fplenîus. / / /

le trapèze, m , le petit complexus. nn
le deltoïde, o , le fous - épineux, p
portion du Rhomboïde, q , le petit rond,

r , le grand rond, -s , Icrlon^eKtsnfèuf'^-
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u , \e coor extenfeur. u , le brachial

interne, a; , le brachial externe, j, le

long fupinateur. n, les radiaux exter-

nes, r , l'anconée. 2.
, 3 , l'extenfeur

commun des doigts. 4, 4 , le long exten-

feur du pouce. 5 , le court extenfeur. 6
,

le cubital interne. 7 , l'extenfeur du

petit doigt. 8 , le cubital externe. 9 ,

le ligament annulaire externe. 10
,

ligament particulier qui retient le ten-

don de l'extenfeur du petit doigt. 1 1

,

le tendon de l'extenfeur commun, iz,

les tendons des interolTeux. -f , l'union

des tendons des extenfeurs. 1 3 , le grand

dorfal. 14 , le grand oblique du bas-

ventre. I î , le moyen feflier recouvert

de l'a pone'vrofe du fafcia lata. 16, le

grand ieffier. 17 , le vafte externe re-

couvert du fafcia lata. 18 , 19 , le

biceps. 18 , la longue tête. 19 , la cour-

te. 20 , 2i , le demi-membraneux. 2.1
,

le demi - nerveux. 23 > le triceps infé-

rieur. 24 , le grêle interne. 2Î , le vafte

interne. 26 , le plantaire. 27 , les deux

jumeaux. 28 , lefolaire. 29 le long flé-

chi ffeur du pouce. 30, le court pero-

nier. 3 1 , le peronier antérieur. 3 2 ,

ligament qui retient les tendons de i'ex-

îenfeur des doigts. 33 , ligamens qui re-

tiennent les tendons des peroniers. 34 ,

le grand parathenar , ou l'abduâeur du

petit doigt.

PLANCHE VI,

Mu/des des pies & des mains, d'après Al-

binus & Courcdles.

fig. I. F , l'abduâeur de l'index, a , fon

origine de l'os du métacarpe du pouce.

A , l'interofTeux antérieur du doigt in-

dex couvert en partie par l'abdudeur

fil^y, fon ofigine de l'os du métacarpe
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du doigt index. 0A , rinterolTeux anté-

rieur du doigt du milieu.0, fa tête qui

vient de l'os du métacarpe du doigt in-

dex, cfê, fon origine de l'os du méta-

carpe du doigt index. A, portion inférée

à l'os du métacarpe du doigt du milieu.

5 , fon origine de l'os du métacarpe du

doigt du milieu. B , l'union des têtes de

ce mufcle. 1 , extrémité commune char-

nue. X , le tendon dans lequel il fe ter-

mine, în , l'interofleux poftérieur du

doigt du milieu. = , fa tête qui vient

de l'os du métacarpe du doigt du mi-

lieu. A /j. , fon origine de l'os du méta-

carpe du doigt du milieu, n , fa tête qui

vient de l'os du métacarpe du doigt an-

nulaire, ui;, fon origine de cet os du mé-

tacarpe. , union des têtes, t , extré-?

mité commune charnue, f , tendon qui

s'unit au tendon de l'extenfeur com-

mun , & sinfere au troifieme os. 2 * ,

l'interofTeux poftérieur du doigt annu-

laire. 2 , fa tête qui vrentde l'os du mé-

tacarpe du doigt annulaire. Cf , fon ori-

gine de l'os du métacarpe du doigt an-

nulaire. $ > tête qui vient de l'os du mé-

tacarpe du doigt auriculaire, t u , fon

origine de cet os du métacarpe. ? , union

des deux têtes, x > extrémité commune

charnue., 4 , fon tendon. -1 , abdudeur

de l'os du métacarpe du quatrième

doigt , lequel s'infère à cet os & eft re-

couvert par l'abduéïeur du petit doigt

n. n , abduûeur du petit doigt de la

main , extrémité tendineufe qui s'u-

nit au tendon de l'extenfeur propre du

petit doigt . a , l'interofTeux antérieur

du petit doigt , coivert par l'in-

terofTeux 2 (». 3 , fon tendon qui

qui s'unit au tendon du quatrième ver-

miculaire. c , l'interofTeux antérieur du

doigt annullaire , couvert par l'interof»
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feux H' rr. d , fon tendon qui s'unit à

celui du troideme vermiculaire. e

,

l'incerofleux pofierieur de l'index , cou-

vert par l'interofTeux A.f, fon ten-

don qui s'unit au tendon commun de

l'extenfeur de l'index , & s'infère au

troifieme os. g , l'aponévrofe de l'ab-

dude'if de l'index qui s'unit au tendon

commun de l'extenfeur de l'index, h , le

tendon de l'extenfeur commun des

doigts 5 qui fe rend à l'index, i , le ten-

don coupé de l'indicateur. /:, le tendon

commun de l'indicateur & de l'exten-

feur commun. //, le tendon de l'exten-

feur commun qui fe rend au doigt du

milieu, m no , le tendon de l'extenfeur

commun qui fe rend au troifieme doigt

,

& qui avant que d'arriver à ce doigt

,

eft compofé des deux portions m n. p p

,

le tendon de l'extenfeur propre du petit

doigt. ([ 1^ iQil -, les aponévrofes pro-

duites par les tendons des extenfeurs

des doigts qui environnent leur articu-

lation avec les os du me'tacarpe auxquels

ils s'attachent, r, l'aponévrofe que four-

nit le premier vermiculaire au tendon

commun des extenfeurs de l'index. 5

,

s , s, les aponévrofes que fournifTent les

interciFeux Hn 2<î> , celles qui s'unifTent

aux tendons des extenfeurs & fe termi-

nent lui leur dos , & font continues par

la partie fupérieure aux aponévrofes q ,

?>?>') ^ , les aponévrofes femblables

produites par les tendons des interoffeux

© A c , û , & des vermiculaires. u , ten-

don du premier vermiculaire , lequel

s'unit avec le tendon commun de l'ex-

tenfeur de l'index, v , v,v , les tendons

des interoffeux e , 3-0,2$, unis avec

les tendons des extenfeurs A, o, w„w^v^

,

les tendons communs des interoiTeux &:

àes vermiculaires , unis avec les tendons
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des extenfeurs. x le tendon commun de

l'abdufleur du petit doigt & de fon petit

fléchifreur,unis avec le tendon p. y,y,y ,

y, extrémités des rendons extenfeurs {

,

î ) î ) î 5
qui fe tendent aux facondes

phalanges. A, le tendon du premier ver-

miculaire,fortiné par une portion k qu'A

reçoit du tendon commun des extenfeurs

de rindex,& qui fe porte au troifiemeos..

B B B,les tendons des interofleux e,~u ,

sa-jfortinés par une portion des tendons

extenfeurs >^,/,o.C,C,les tendons desin-

teroffeux QA,c,a, communs avec les

vermiculaires fortifiés par une portion-

des tendcns des extenfturs l , o
, p , Se

qui fe portent à la troifieme phalange.

D , le tendon commun dfj l'abiludeur

du petit doigt , & de fon petit fléchif-

feur
,
qui reçoit une portion de l'exten-

feur/^, & fe trouve à la troifieme pha-

lange. E, E , E , E , les extrémités com-

munes formées de l'union des tendons-

A B de l'index , C B du troifieme doigt

C D , du doigt du milieu , C D , du qua-

trième , F , F,F,Fyinfertiûn des tendons

extenfeurs à la troifieme phalange. G,

le tendon coupé du petit extenfeur du

pouce. H , le tendon coupé da grand

extenfeur du pouce. I , le tendon com-
mun du grand & du petit extenfeur du

pcuce. K , fon infertion à la dernières

phalange de ce doigc. L , l'aponévrofe'

qui environne la capfule de l'articula-^

tien du pouce avec le métacarpe. M ,.

l'aponévrofe que le tecdon commun des-

extenfeurs de l'index reçoit de la queue-'

poftérieure du fléchifleur court du pouce-'

laquelle eft continue à l'aponévrofe L.-

N , la queue poftérieure du fléchiffeur'

court du pouce , couvert par l'abduéleui?

Fj O, Pj l'extrémité de i'abdudeurdiii

pouce couvert gar l'abduâeur F. P ^
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fon extrémité tendineufe inférée au

premier os du pouce, i , l'os naviculaire.

2 , fon éminence unie avec le cubitus
,

& revêtue d'un cartilage mince. 3 , l'é-

minencepar laquelle il eft articule avec

le trapèze & le trapézoïde , couverte

d'une croûte cartilagineufe mince. 4 ,

5 , fes bords revêtus d'une croûte carti-

lagineufe mince. 6 , le lunaire. 7 , fon

éminence reçue dans l'extrémité du ra-

dius^& recouverte d'un cartilage minc3.

$ ,9 , 10 , les bords enduits d'un carti-

lage, iijecuboïde. 1 2, fa furface articu-

lée avec le radius,& revêtue d'un carti-

lage poli. 13 , 14, fes bords revêtus d'un

cartilage poli. 1 5 ,1a face par laquelle il eu

articulé avec le cunéiforme , & laquelle

eft recouverte d'un cartilage mince. 16
,

lepififorme. 1 7, I'oSl cunéiforme. 18 , fa

partie articulée avec le cuboïde & le lu-

naire , & revêtue d'un cartilage poli.

39, 20 , fes bords revêtus d'un carti-

lage poli 21 , le grand. 22 , fa tête revê-

tue d'un cartilage , & articulée avec le

lunaire &: le naviculaire. 23 , 24, 25 ,

fes bords revêtus de cartilages. 26 , le

trapézoïde. 27 , 28 , 29 , fes bords re-

vêtus de cartilages. 30 , le trapèze. 3 i
,

32 , fes bords revêtus de cartilages. 33 ,

l'os du métacarpe du pouce, 34 , fon

bord revêtu de cartilages. 35 , le pre-

mier os du pouce. 36 , la face de fa tête

inférieure revêtue de cartilages. 37 , le

dernier os du pouce. 38 , fon bord re-

vêtu de cartilages. 39 , fon extrémité

éminente & inégale. 40 , 40 , 40 ,

les os du métacarpe. 41 , 42 , &c. 49 ,

leurs bords revêtus de cartilages. 50 ,

50 , &c. les premières phalanges des

doigts. $ I
, ï I , Ùc. leurs parties arti-

culées avec la féconde phalange , & re-

vécues d'un cartilage. 5i, jz, &c. les
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fécondes phalanges. 53 , ^3 , &c. leurs

bords revêtus de cartilages. Î4 j Î4 ,

leur partie articulée avec la troifîeme

phalange & revêtue d'un cartilage. 5$ ,

îî , &c. les troifiemes phalanges. $6
,

leurs bords revêtus d'un cartilage. $7 ,

Î7 , &c. leurs extrémités inégales.

Figure 2, de Courcelks.

A , une portion de la petite aponévrofe

de la plante du pié
,
qui marque le lieu

de fon infertion. B , l'abdudeuî- du petit

doigt , & fon infertion. C , l'abduâeuc

du pouce avec fon double tendon. D ,

1 , 2 , le fîéchifTeur court du petit

doigt , divifé en deux ventres. E , i
,

2 , l'origine de l'abduâeur du petit

doigt ,, attaché à l'une & l'autre tubéro-

fîté du calcaneum ; on voit le mufcle

même féparé en B. F , l'origir.e de l'ab-

ducleur du pouce. G , i , 2 , le tendon

du long péronier. H , i , 2 , 3 , les ex-

trémités des tendons du fléchiffeur court

des doigts coupées. ï, le premier ten-

don coupé à la partie par laquelle il tou-

che au tendon du perforé. K , i , 2 , 3 ,

les autres tendons. & , ligament tendi-

neux
,
qui unit les queues des tendons

du perforant. L , extrémité du tendon

du tibial poftérieur , attachée au pre-

mier os cunéiforme. M , i , 2 , 3,4,
I)

, les quatre queues du tendon du long

fléchiiTeur des doigts, dont la première

4,5, eft coupée tranfverfalement. M ,

6 , tendon du fléchiffeur long des doigts

,

plus large dans l'endroit oili il commence
à fe féparer en quatre parties. M

, 7 ,

tendon commun du fléchiffeur long des

doigts , hors de fituation , afin qu'on

voie mieux les portions tendineufes , au

moyen defquelles il communique

avec le fléchifieur long du pouce.

Fv ,
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R , ilBe autre tête qui fe porte vers

le tendon du perforant. O ,
portion

tendinenfe remarquable
,

qui vient du

tendon du fléchiffeur long du powce , &
qui s'étend fur celui du perforant. P

,

portion tendineufe beaucoup plus petite

,

, qui vient dej mêmes tendons. Q ,
por-

tion tendineufe
,
qui vient du tendon du

perforant , & qui s'inferô dans celui du

fl^i'chifTeur long du pouce. R
,
petit muf-

cle dont l'infertion eft à la grande por-

tion tendineufe O. S , une partie du

tranfverfal du pjé ,
qui paroît entre les

queues du perforant. T , l'interofTeux

interne ou inférieur du petit doigt. V ,

l'interolTeux externe ou fuperieur du

troifieme doigtaprès le pouce. V &W ,

les deux ventres extérieurs du flechif-

feur court du pouce. X, i , 2 , le ventre

interne du même mufcle. Y , une par-

tie de l'abduâeur du pouce. Z , i , i

,

3 , 4 , les quatre mufcles lombriraux.

û , I , z,la gaine pour le tendon du flé-

chifieur long du pouce couverte. ^ , i
,

2 , la gaine qui forme le ligament laté-

ral interne
,
pour la pafTage du tendon

du flïcliifieur long des doigts , ouverte.

c,apophyl'e à la bafe du^^. os du méta-

tarfe.^jtendondufléchifleurlongdupou

ce,tenu hors de fa fituation par une épin-

gle,pour faire voir la gaine dans laquelle

ilpa{re,& l'impreffion qu'il fait fur le

court fl.'chifTeur du pouce-

Figure 3. du mime.
A, le fléchiflèur court du petit doigt , fc--

parédefon origine. B, l'extrémité du

tendon de l'abdnfteur du pouce , atta-

chée à fon infertion. C , le tendon du

court péronier , attaché à l'apophyfe

de la bafe du cinquième os du méta-

tarfe. D , le tendon du long péronier.

£ , l'origine du petit mulcle. F , Tex- '

17

trémité du tendon du jambier pofté-

rieur. G , le tendon du fléchifleur long

du pouce. H ,
portion afîez confidéra-

ble fur ce fujet
,
qui vient du tendoa

du fléchifleur long du pouce , & s'unit

à celui du perforant. 1 , petite branche

qui s'unit aux tendons dont on a déjà

parlé. K
,
portion du tendon du fléchif-

feur long des doigts
,
qui s'unit à celui

du pouce. L
,
petit mufcle coupé tranf-

verfalement à fon principe E. M
,

l'autre tttQ qui s'unit au tendon du fié-

chifîeur long des doigts. N , fon prin-

cipe qui s'attache â la petite tubérofité

du calcaneum. O, tendon commun du

perforant coupé. O , 2,3,4,5 ,6,

les quatre queues dans lefquelles ce

tendon fe divife : la première, 2
, 3 >

eft coupée en travers. P , i , 2
, 3 , 4,

les quatre mufcles lombricaux. Q ,
i .

2 , l'extrémité des tendons du fléchif-

feur court des doigts. R , le mufcle

tranfverfe du pié. S, (,2,3,4,5,6,
le court fléchifleur du pouce. 1,2,3,
fes trois ventres. 4,6, fa double ori-

gine. 5 , continuation de la membrane

qui forme les graines des fléchiffeurs

longs. T , l'addufieur du pouce. 1,2,

3 , les trois ventres de ce mufcle. 4 , fon

origine au ligament du calcaneum. & ,

le grand ligament du calcaneum. V
,

l'interofTeux interne ou inférieur du

petit doigt. U , l'interofTeux externe

ou fupéiieur du troifieme doigt après le

pouce. W , l'interofTeux interne ou

inférieur du troifieme doigt X y

l'interofTeux externe ou fuperieur

du fécond doigt. Y , l'interofîeux

interne ou inférieur du fécond doigt.

Z , l'interofTeux externe ou fupe-

rieur du premier doigt, a , la gaine

Tome IL Des FI. du Diâ. raij\ des arts.
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prod liteparle ligament latéral interne

du tciidoa du fléchilicur long des doigts

ouverte, b , la gaine qui vient du même

ligament
,
par laquelle pafle le tendon

du fléchifTeur long du pouce
,
pareille-

ment ouverte.

Fleure 4. du même.

A, la grande apunévrofe renverfée. B ,
i

,

2 , 3 , les trois portions charnues de la

même apone'vrofe. C , la petite apone-

vrofe renverfée. D , i
,
portion char-

nue antérieure de la petite aponé/rofe

en fîtuation , & recouverte par une

aponévrofe mince & tranfparente dans

cet endroit. D , 2
, 3 , 4 , les trois au-

tres portions charnues poftérieures de

la msme aponîvrofe. E ,
i , 2,3,1e flé-

chiiTear court des doigts du pié
;
qui a

trois ventres féparés prefque jufqu'àfon

origine. F, 1,2,3, ^^^ ^^^'^^ tendons

du même mufcle
,
qui appartiennent

aux trois premiers doigts. G , une par-

tie de i'abduâeur du pouce. H , le ten-

don de l'àbduéleur du petit doigt. H ,

I , 2 , 2 , les deux ventres de ce muf-

cle di/ifés jufqu'à leur origine. I ,
i

,

z , le fléchifTeur court du p*etit doigt

,

avec les deux portions dans lefquelles

il fe divife.K , une partie du fléchifTeur

court du pouce. L , extrémité de la

grande aponévrofe , ou quatrième por-

tion encore entière. M , i , 2
, 3 , 4

,

5 , 6 , les trois premières extrémités de

cette aponévrofe ouverte. N , autre

tête qui va au tendon du long fléchif-

Teur des doigts , ou mafTe charnue de

la plante du pié. 0,1^2,3,4,^,6,
7 , les quatre tendons du long fléchif-

feur des doigts du pié. P , i , 2 , 3 , les

gaines ou ligamens qui couvrent les

tendons du bng & court fléchifTeurs

des doigts. Q , la gaine quî recouvre

le tendon du perforant , & les extrémi-

tés du perforé. R , la gaine qui recou-

vre le tendon du perforant
,
par la-

quelle il eil fixé à la troifieme pha-

lange. S , ï , 2 , la même gaine indi-

quée par P , 1,2, 5 , mais qui eft ou-

verte. T , I , 2,1a gaine qui eft défignée

par la lettre Q . mais qu'on a fendue

par uneincifion, V, 1,2, la même gaine

queR laifTe ouverte, i , 2, 3 , la gaine

du pouce , divifée en trois parties
;

elle recouvre le tendon du long fléchif-

Teur du pouce. W, I , 2,3,4, les

quatre mufctes lombricaux. X , le ten-

don du fléchifTeur long du pouce. Y ,

TinterofTeux interne ou inférieui- du

petit doigt. Z , I , 2 , TinterofTeux

externe ou fupérieur du troifieme doigt

après le pouce, a , montre l'endroit du

gros tubercule du calcaneum , d'où

naît la grande aponivrofe plantaire
;

& b , celui d'où naît la petite aponé-

vrofe.

PLANCHE VII.
Ls diaphragme £.' le larynx d''après H.iU-

ler & Eujlachi.

Pig. I. A , le cartilage xiphoïde. B , r
,

2,3,4, 5,6,7 , les cartilages des fept

eûtes inférieures. C , i , 2 , 3 , les trois

vertèbres fupérieures des lombes. D ,

le tronc de Taorte conpé. E , l'orifice

de Tartère céliaque. F , la méfentéri-

que fupérieure. G , G, les artères ré-

nales. H , la veine-cave coupée dans

fon origine. I , Tœfophage. K , le muf-

cle pfoas. L, le quarré des lombes. NN,
lenerf intercoflal. 00, le nsrfjplan-

clinique , ou le rameau principal du

nerf intcrcoftal , lequel forme les gan-
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glions femilunaires.P , la dernière paire

dorfale qui fort au deflbus de la dou-

zième vertèbre du dos. QQ , une partie

des veines phréniques. RR , l'arc inté-

rieur ou la limite de la chair o , à la-

quelle le péritoine eft adhérent : il fe

termine par des fibres ligamenteufes

ou tendineufes ,
quivier.nent de i'apo-

phyfe tranfverfe de la première ver-

tebere des lombes ; elle donne partage

au pfoas. SS , ligament fort, continu

aux fibres tendineufis du mufcle tranf-

verfe de l'abdomen : il vient en s'unif-

fant avec l'arc Rde l'apophyfe tranf-

verfe de la première vertèbre des lom-

bes , fe terminer à la pointe de la dou-

zième côte ; & il eft confiant q'^e la

partie interne de ce ligament donne

paflage au quarré TVXYZfaoah-.q ,

tendon du diaphragme. TTT , le prin-

cipal tiflu des fibres tendineufes ,
qui

unit les chairs oppofées , les appendi-

ces avec les fibres qui viennent du fter-

r.um , & ces mêmes appendices avec

les fibres qui viennent des côtes. Le

péritoine eft fortifié dans cet endroit

par des fibres tendineufes qui commen-

cent au ligament S , & on les fépare

fouvent difficilement des chairs du li-

gament. X , fibres tendineufes qui cô-

toyenc les bords de l'aile gauche : elles

viennent du troulfeau que le ligament

R envoie , & elles fe terminent à la

partie fup;'rieure de l'œfophage dans

la principale couche. T V j gros trouf-

feau de fibres creufées en général en

forme de lune , dont les cornes fe ter-

minent dans les mufcles interccftaux
;

la partie courbe eft ouverte par l'œfo-

phage & par la veins-cave j les fibres

M I R ij

des chairs moyennes s'élèvent fur ce

troufTeau. Z , Z , difFérens entrelace-

mens de fibres, a , fibres tranfverfes.

I ,
le faifceau antc-'rieur de la veine-

cave', tendineux fort placé devant l'ori-

fice de cette veine prefque tranfverfe;

il fort en partie du grand paquet A &
en partie des fibres du paquet gauche

A. A , faifceau gauche de la veine- cave
,

qui fort en partie des chairs moyennes
,

& en partie des fibres recourbées du

faifceau poftérieur. © , faifceau pofié-

rieurdela veine-cave, qui s'obferve

conft animent large continu au tift*

princi pal de l'aile droite , & qui dégé-

nère en partie dans le faifceau A , en

partie au-deftiis de ce faifceau , en fe

prolongeant dans les fibres charnues

moyennes. A , faifceau droit de la veine-

cave. H , ce trou s'obferve fouvent poun

l'artère phrénique
,
quand elle perce ta

couche inférieure du tendon , & fe por-

te en cette couche & la couche fupé-

rieure. a a a , les chairs qui viennent

des .côtes, b b f les chairs qui vienneRC

du ligament S ,
qui montent prefque

droites , & foutiennent le rein & la

capfule rénale, c , r , les chairs qui pro-

viennent de l'arc intérieur R. à ef g
h , mu ,]e pilier droit du diaphragme.

d , l'appendice latérale externe, e , la

féconde appendice./", une autre por-

tion de la féconde appendice, g , le

tendon commun des deux portions e &
f. h , l'appendice intérieure , dont une

partie s'unit avec la portion g , &
forme le tendon m , & en partie forme

la colonne tendineufe k
,
qui en s'unif-

fantà celle du' côté gauche /, s'unit au

tendon i , & s'infère dans la troifienie

C 2
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vertèbre vers n.o , appendice inté- I

rieure. p , appendice moyenne
, q ap-

pendice extérieure, r , chair qui pro-

vientdu ligament R & répond à f>,s
,

chair du ligament S
,

qui répond à b.

tuw X , croix ou décuîTation des ap-

pendices intérieures au-deflbus de i'œ-

fophage. t , la cuifTe droite & fupé-

rieure qui defcend à droite, u , la fé-

conde cuiflTe droite qui s'en va à droite

& en bas. w , la troifieme cuifTe plus

grande
,
qui va de gauche à droite- x

,

la quatrième cuifTe plus grande
,
qui

va de droite à gauche, j' , la colonne

droite de l'œfophage. i la gauche, a. /2

,

le croifementdes colonnes au-defTusde

l'œfophage. a , la colonne droite an-

térieure, ti , la gauche pollérieure.

Figure 2. Le pharynx vu pofte'rieure-

ment d'après M. Duvernay.

A , le mufcle œfophagien. B , le crico-

pharingien. C , le thyro - pharingien.

D , le céphalo-pharingien. E , portion

des condyles de l'occipital. F , com-
mencement de la moelle épiniere. GG
une partie de la dure-mere qui recou-

vre le cervelet. H , la trompe d'Eulîa-

chi. I , le péryftaphylin interne. K ,

le ptérigo- pharingien. L , le n-.ylo-pha-

ringien. M , le glofTo - pharingien. N
,

le Ilyîo-pharingien. O, le fiylo- hyoï-

dien. P , l'apophyfe flyloï.-]e. Q , le

digrafîrique. R , le ptérigoïdien inter-

ne. S , Toreille. T , les os du crâne.

V , la trachée artère.

Figure 3. Le larynx vu antîrieurement

d'après h même.

Il , 22 , l'os hyoïde. II , la bafe. 21

,

O M I E.

l'extrémité des grandes cornes. 3 ] ^

ligament qui unit les grandes cornes

de l'os hyoïde avec les grandes cornes

44 du cartilage thyroïde. 44 , 55 , le

cartilage thyroïde. 44 , fes grandes

cornes. 66 , ligament qui unit le carti-

lage tyroïde avec l'os hyoïde. JJ jy ,

la glande thyroïde. 8 _8 , le cartilage

cricoïde. <) , 9 , 9 , 9 , les cartilagas

de la crachée - artère. 10 , le flerno-

thyroïdien. 1 1 , l'adeno - thyroïdien.

12, II, le crico-thyroïdien. 13 13,
l'hyo- thyroïdien.

figure 4. Le larynx vu pofie'rieurement

daprès Eujîachi.

a , la partie concave de Tépiglotte. b h
,

la face interne du cartilage thyroïde.

/ / , les grandes cornes, i i , les petites

cornes, ce, le fommet des cartilages

aryténoïJes. d <ie,h cartilage cricoï-

de. d d fes deux petites éminences.

ff , l'aryténoïdien tranfverfe. g- g

,

l'aryténoïdien oblique gauche, h h , l'a-

ryténoïdien oblique droit.

Figure 5. Le larynx ouvert & vu fur le

coté d'après le même.

AB, la face interne du cartilage thyroïde.

A , la partie gauche. B , la partie droi-

te. C D, Tépiglotte. C, la face convexe.

D, la face concave. E, portion mem.bra-

neufe de la partie latérale du larynx. F,

fommet des cartilages aryténoïdes. G
,

aryténoïdien tranf/erfe. H,aryténoïdisn

oblique droit a , inféré au cartilage

aryténoïde gauche. I L B , l'aryténoï-

dien oblique gauche a, qui vient de

l'aryténoïde gauche. K , le thyro-ary-

ténoïdien gauche a a
,

qui vient du

cartilage thyroïde t , 6c s'infère à Ta-



A N A T
ryténoïde gauche. L , le crico-aryté-

noïdien latéral gauche a a, qui vient

du cartilage cricoïde b , & s'infère à la

bafe de l'aryténoïde gauche. M, partie

de la bafe du cartilage aryténoïde gau-

che. N, le crico-aryténoïdien gauche.

aa, la première origine du cartilage

cricoïde. b , fon infertion à la bafe de

l'aryténoïde gauche. O , le cartilage

cricoïde. P PQ QR, la trachée-ar-

tère. PPP, les trois premiers anneaux

cartilagineux. Q Q , les efpaces mi-

toyens entre ces anneaux. R , la partie

poftérieure de la trachée - artère toute

membraneufe.

PLANCHEVIII.
Les arfcres tfaprès Drake.

Fig. I. L'aorte ou la grande artère coupée

dans fon origine à l'orifice du ventricule

gauche du cœur. A , les trois valvules

demi-circulaires de l'aorte , comme
elles paroifTentjlorfqu'elîes empêchent

le fang de retourner dans le ventricule

gauche pendant fa diafic-'e. ^^ , ks
troncs des artères coronaii-es du cœur

,

fortanr du commencement de l'aorte.

3 ,
le ligament artériel

, qui n'eft pas

exsélem.ent repréfenté. 4 , 4 , les artè-

res fouclavieres fortant de la grande

artère
, dont les artères axiilaires &

cellesdu brasz3, 23, font une continua-

tion, ï , 5 ,
les deux artères carotides,

dont la droite fort de la fouclaviere
,

& la gauche de l'aorte. 6 , 6 , les deux
artères vertébrales , fortant de la fou-

claviere ; elles pafTtntpar les apophy-

fes tranf/erfes des vertèbres du cou
,

d'où elles entrent dans le crâne par le

grand trou occipital, 7 ) 7 j les artères

O M I E. a,

qui conduifent le fang dans la partie

inférieure de la face , la langue , les

mufcles adjacens , & les glandes. 8
,

8 , les troncs des artères temporales

,

fortant des carotides , & donnant des

rameaux aux glandes parotides & aux

9,9, mufcles voifins , au périerâne

& au devant delà tête. 10, 10
, troncs

qui envoient le fang dans la cavité du
nez

, & particulièrement aux glandes

de fa membrane muqueufe. 11 , 11
,

les artères occipitales , dont les troncs

paffent fur les apophyfes madoïdes,

&fe diftribuent à la partie poftérieure

du périerâne , où elles s'anaftomofent

avec les branches des artères tempora-

les. 11,12, artères qui portent le fang

au pharynx , à la luette & à fes muf-
cles. B B

, petite portion de la bafe

du crâne
, percée par l'artère de la

dure-mere
,
quieft ici repréfentée avec

une portion de la dure-mcre. 13 , i?

contours que font les artères carotides,

avant que de fe rendre au cerveau par

la bafe du crâne. 14 , 14 , partie des

artères carotides qui pafTent de chaque

côté de la felle fphénoïde , où elles

fournifftnt plulieurs petits rameaux qui

fetvent à former le rete mirahile
, qui

eft beaucoup plus apparent dans les

quadrupèdes que dans l'homme. (A'o/a.

Les artères du cervelet font confon-

dues avec celles du prétendu rcte mi-
rahile ). C , la glande pituitaire hors

de la fille fphénoïde
, placée entre les

deux ta)ncs tortueux des artères ca-

rotides 14, 14. D. D , artères ophtal-

miques fjrtanc des carotides , avant

qu'elles s'infinuent dans la pie-mere.

i^
, conteurs que font les artères ver-

tébrales
, en pafTanc par les apophyfcs
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tranfverfes de la première vertèbre du

cou , vers le trou de l'occipital. On a

averti j>Ius d'une fois que les cavités

de ces artères font beaucoup plus lar-

ges dans l'endroit où elles fe replient

,

que leurs troncs inf.'neurs ; ce qui fert

à diminuer rimpécuofité du fang , con-

jointement avec leur contpur. Dans

les quadrupèdes , les angks des infle-

xions ou des contours des artères du

cerveau, font plus aigus , & fervent

par conféquent à diminuer davantage

rirr-pétuofité du fang qui s'y porte avec

force , à caufe de la pofition horifon-

tale de leurs troncs. i6. les deux troncs

de l'artère vertébrale
,
qui paffent fur la

moelle allonge'e. 17 , les rameaux par

lefquels les artères carotides cervicales

communiquent. 18, 18, les ramifications

des artères au-dedans du crâne , dont

les troncs les plus grands font fitués

entre les lobes du cerveau & dans fes

circonvolutions. Les veines du cerveau

partent des extrémités de ces artères
j

car celles-ci pénètrent dans le cerveau

par fa bafe , & s'y diflribuent , au lieu

que les troncs des veines s'étendent fur

la furface du cerveau , & déchargent

le fang dans le fmus longitudinal. Ces

veines n'accompagnent pas les artères

,

comme le font les veines & les artères

des autres parties. E E , les artères du

cervelet. 19, 15, les artères du larynx,

des giandes thyroïdiennes , des mufcles

& des parties contiguës qui forcent dos

artères fouclavieres. 20 , ift
, autres

artères qui ont leur origine auprès des

premières 19 , 19 , & qui conduifent le

fang dans les mufcles du cou & de i'o-

moplate. î-i , 2.1 , les mammaires qui

M I E.

forcent des artères fouclavieres , & def-

cendent intérieurement fous les carti-

lages des vraies côtes , à un demi-

pouce environ de diftance de chaque

côté du fternum
;
quelques-uns de leurs

rameaux palfent par les mufcles pecto-

ral & intercoftal , & donnent du fang

aux mammelles où ils fe joignent avec

quelques rameaux des artères ,inter-

coftales , avec lefquelles ils s'anafto-

mofent. Ces artères mammaires s'unif-

fènt avec les grandes branches des épi-

gaftriques $7 , y/ ; ce qui augmente le

mouvement du fang dans les tegumens

du bas-ventre. Les extrémités des ar-

tères lombaires & intercoftales s'anaf-

tomofent avec elles de même que les

précédentes. 2Z , 21 , les artères des

mufcles du bras , & quelques-unes de

ceux de l'omoplate. 23 , 23 ,
partie du

grand tronc de l'artère du bras
, que

l'on s'expofe à bleiTer en ouvrant la

veine bafîlique , ou la plus interne des

trois veines de l'avant-bras 24 , 24.
,

divifion de l'artere brachiale au-deffou?

de la courbure du coude. 2Ç , 25 ^

branche de communication d'une ar-

tère qui fort du tronc de l'artere bra-

chiale au-dertùs de fa courbure , dans

le repli de j'avant-bras
,

qui s'anafto-

mofe un peu plus bas avec les artères

de l'avant-bras. On trouve dans quel-

ques fujets , au lieu de cette branche
,

piufieurs autres petits rameaux qui en

tiennent lieu : au moyen de ces ra-

meaux qui comm.uniquent de la partie

fupérieure de l'artere brachiale avec

celle de l'avant-bras , le cours du fang

n'eft point interrompu
,

quoique le

tronc 23 foit fortem.ent ferré ; ce que
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Pon fait en liant cette artère brfque

|

elle eft bleflee dans le cas d'un atie-

vnfme. Il ell n^cefiaire de lier le tronc

de l'arcere au-diffiis & au-deflTous de

l'endroit où elle eft bleflee , de peur

que le fang qui pafTe dans ce tronc in-

férieur par les rameaux de communi-

cation , ne fe faffe un pafTage par l'ou-

verture de l'artère , en rétrogradant.

26 , artère extérieure de l'avant-bras ,

qui ferme le pouls auprès du carpe ,

artère radiale. 27 , 17 , artères de s

mains & des doigts. aS , 28 , trcnc

def;endant de la grande artère ou de

l'aorte. 29 , artère bronchiale fortan t

de l'une des artères intercoftales ;
elle

fort quelquefois immédiatement du

tronc defcendant de l'aorte , & quel-

quefois de l'artère intercoftale fupé-

rieure qui fort de la fjuclaviere. Ces

artères bronchiales s'anafiomofent avec

l'artère pulmonaire. 30 ,
petite artère

fortantde la partie antérieure de l'aorte

defcendante ,
pour fe ren dre à l'œfo-

phage. 31, 31 , artères intercoftales

chaque côté de l'aorte defcendante.

32 , tronc de l'artère céiiaque , d'où

fortent 33 , 33 , 33 , les artères hépa-

tiques, &c. 34, l'artère ciftique dans

la véficule du fiel. 35 , l'artère coro-

naire ftomachique inférieure. 36 , la

pilorique. 37 , l'ép'ploïq je droite
,
gau-

che & moyenne , Tjrtant de la grande

gaftrique. 3^5, ramifications de l'artère

coronaire, qui embrafTent le haut de

l'eftomac. 39 , artère coronaire fupé-

rieure du ventricule. 40 ,
4c , artères

phréniques ou les deux artères du dia-

phragme : celle du côté gauche fort du

tronc de la grande artère , & la droite
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de la céiiaque. 41 , le tronc de l'artère

fplénique forçant de la céiiaque , &
formant un contour. 42. deux petites

artères qui aboutifTent à la partie fu-

rieure du duodénum & du pancréas
;

les autres artères de ce dernier fortent

de l'artère fplénique , à mefure qu'elle

pafTe dans la rate. 43 , tronc de l'artère

méfentérique fupérieure , tourné vers

le côté droit. 44 , 44 , rameaux de l'ar-

tère méfentécique fupérieure , féparés

des petits inteftins. On peut obferver

ici les difit're.-.tes anaftomofes que les

rameaux de cette artère forment dans

le méfentere , avant que de fu rendre

aux inteftins. 4? , l'artère méfentéri-

que inférieure fortant de la grands

artère. 46 , 46 , 46 , anaftomofes re-

marquables des artères méfentériques

47 > 47 > rameaux de l'artère méfen-

térique inférieure
,

paffant dans l'in-

teftin colon. 48 , ceux du reftum. 49 ,

49 , les artères émulgentes. 50 , les

artères vertébrales des lombes. 51,51,
artères fpermatiques qui defcendent

aux tefticu'es. 52 , l'artère facrée. 53 ,

53 , les artères iliaques. 54 , les ra-

meaux iliaques externes. 55 , 55 , les

iliaques internes, qui font beaucoup plus

grands dans le fœtus que dans les adultes.

56, 56, lesdeux artères ombilicales cou-

péesxelle du côté droit eft telle qu'on U
trouve dans le fœtus , & celle du côté

gauche , femblable à celle qu'on dé-

couvre dans les adultes. 57, les artères

épigaftriques qui montent fous les muf-

cles droits de l'abdomeh , & s'anafto-

mofent avec les mammaires , comme'

on l'a remarqué ci-deTus. 58 , 58 ,

rameaux des artères iliaques externes 5
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qui pafTent entre les deux mufcles obli-

ques du bas ventre. 59 , 59 , rameaux

des artères iliaques internes
,
qui con-

duifent le fang aux mufcles extenfeurs

& obturateurs des cuifTes. 60 , 60
,

troncs des artères qui aboutifTent au

pénis. 61 , 61 , artère de la veffieuri-

naire. 6z , 62 , artères internes des

parties naturelles
,

qui forment avec

celles du pénis qu'on voit ici repré-

fentées , les artères hypogaflriques chez

les femmes. Les artères externes des

parties naturelles naiflene de la partie

fupi^rieure de l'artère crurale
,
qui eft

immédiatement au-defl"ous des épigaf-

triques. 63 , le pénis enflé & defTeché. .

64. , le gland du pénis. 65 , la partie

fupérieure ou du dos du pénis , retran-

chée du corps du pénis , afin de pou-

voir découvrir les corps caverneux.

66 , les corps caverneux du pénis , fé-

parés des os pubis , enflés & defTéchés.

6j , les deux artères du pénis , comme
elles paroiflent après qu'on les a in-

jeâées avec de la cire fur chaque corps

caverneux du pénis. 68 , la cloifon qui

fépare les corps caverneux. 69 , les

crurales. 70 , 70 , les artères qui partent

dans les mufcles des cuifTes & de la

jambe. 71 ,
partie de l'artère crurale

qui pafTc dans Je jarret, yz , les trois

grands troncs des artères de la jambe.

75 , les artères du pié avec leurs ra-

meaux
,

qui communiquent de leur

tronc fupérieur à leur tronc inférieur
,

auflî-bien que leur communication à

l'extrémité de chaque orteil
, qui eft la

pjéme que celle des doigts.

PLANCHE Vin. n«. 2:

Autres détails des artères & de quelques

veines.

Fig. 1. Ramifications de la veine porte

dans le foie, a
,
partie de la veine porte

qui entre dans le foie, c , la veine om-

bilicale
,
qui dans l'adulte forme une

efpece de ligament, d , le canal veineux

qui dégénère auiTi en ligament, e , l'ex-

trémité des veines capillaires qui fe

terminent dans le foie. /, l'extrémité

des veines qui viennent des inteftins

,

& forment le tronc de la veine porte.

Fig. 3. Membranes de la trachée artère

réparées les unes des autres, a , la mem-

brane gîanduleufe. b , la vafculeufe. c
,

la membrane interne.

4. Tronc d'une grofle veine difféqué. a

a , la membrane externe ou la ner-

veufe. b
, la vafculeufe. c , la gîandu-

leufe. d , la mafculaire.

'). Une partie de l'aorte tournée de de-

dans en-dehors, a a, la membrane in-

terne ou la ne.rveufe. b b , h mufcu-

laire. c c, h gîanduleufe. d, la mem-
brane externe ou la vafculaire.

6. VaifTeaux lymphatiques.

7. Ramifications de la veine cave dans

le foie,

8. de Ruifch. Parties des artères diflri-

buées dans le placenta.

9. L'artère pulmonaire.

10. Tronc de la veine pulmonaire.

PLANCHE I X,

Les troncs de la veine cave avec leurs

branches dijfequees dans un corps

adulte , &c. d'après les Tranjaclions

Philofophiques.

Fig, I. A A , l'orifice de la veine cave ^

comme
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eomme elle paroît lorfqu'elle efl: fepa-

rée de l'oreillette droite du cœur, a l'ori-

fice de la veine coronaire du cœur. B A,

le tronc fupc'rieur ou defcendant de la

veine cave. C C A , le tronc inférieur

ou afcendant , ainfi ncmmé du mou-

vement du fang dans ces troncs , D D

,

les veines fouclavieres. \ , la partie de

la veine gauche , qui reçoit le canal

thorachique. bf la veine fouclaviere

azigos , dont les branches aboutiffent

aux côtes, d d , les veines mammaires

internes. E C , les branches iliaques

droites & gauches. FF , les veines ju-

gulaires internes. GG, les jugulaires

externes. H H , les veines qui ramènent

le fang de la mâchoire inférieure & de

fes mufcles. II , les troncs des jugu-

laires internes coupés à la bafe du cer-

veau, f, les veines du thymus «Si du

médiaftin. gg^ les veines des glandes

thyroïdales. h , la veine facrée. i , la

branche iliaque interne, k , l'externe.

K K , les veines occipitales. L , la

veine droite axiUaire. M , la céphali-

que. N , la bafilique. O , la veine mé-
diane. P , le tronc des veines du foie.

Q , la veine phrénique du côté gauche.

R , la veine phrénique droite, r
,

grande veine de la glande rénale gau-

che & des parties adjacentes. S , la

Teine émulgente gauche. T , la veine

e'mulgente droite qui dans ce fujet eîî

beaucoup plus bafTe que la gauche con-

tre l'ordinaire. U U , les deux veines

fpermatiques. X X , deux branches qui

communiquent du tronc afcendant de
la veine cave à la veine azigos

,
par le

moyen defquelles le vent pafTe dans le

tronc defcendant de la cave, lorfqu'on

foufFie dans l'afcendante aux points A ]Tome IL des FI. du Dicî. raij\ des arts.

P C
;
quoique le tronc sux points A P &

C foit fortement attaché au chalumeau .

*, branche non commune entre le tronc

le plus bas de la veine cave , & *!a veine

émulgente gauche. Y, veine qui ra-

mené le fang des mufcles du bas-ventre

à la branche iliaque externe. Z , la

veine épigafirique du côté droit. / /

,

la veine faphene. m , la veine crurale.

PLANCHE IX. n°. 2.

Les troncs de la veine porte dijfe'qués Qr

de'veloppe's.

Fig. z. A A A , les branches de la veine

porte féparée du foie, a , la veine om-

bilicale. B , la branche fplénique. C C»

les branches méfentériqiies continuée?

depuis les intefiins. h , le tronc de la

veine pancréatique qui reçoit les bran-

ches qui viennent du duodénum, cet

la veine gaftrique coronaire fupcrieure,.

D , la veine ccrcnaire fupérieure de

l'eftomac du côté gauche. E , la veine

coronaire inférieure, i
, la veine épl-

ploïque fupérieure droite. 1 , la gau-

che , avec 3 fa médiane. F, la gaflro-

épiploïque. G , les veines appellées

vafa brevia. H , la veine hémorroïdale,

qui vient du redum & de l'anus.

Fig. 3. La moelle éplniere à gauche ,

d'après Huber. A , la partie antérieure

de la première vertèbre du col , élevée

un peu obliquement en-haut, a , apo-

phyfe oblique fupérieure de cette ver-

tèbre, b , fon apophyfe tranfvcrfe. B

B ,
produdion de la dure-mere ,

qui

enveloppe la moelle épiniere. C C ,

l'intervalle qui refte entre cette moelle

& la cavité des vertèbres qui la ren-

fer>'ne. i , z,3 , ^, Ùc. jufqu'à 30 ,

U
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les nei-fs de la moëile épiniere du côté

gauche , avec leur ganglion.

^^tte figure repréfente à droite:
A

, efpace occupé par le lobe renverfé du

cervelet & par fon appendice uniforme

B figuré fimplement. C
,
portion de

l'os pierreux & de l'occipital , recou-

verts de la dure mère. D , une partie

de la m- elle allongée , à laquelle la

n-,oëile épiniere eft continue, a , ligne

blanche médullaire qui s'élève du fillon

du quatrième ventricule, pour fe join-

dre à la feptieme paire, b , le quatrième

ventricule, c , fa rainure longitudinale

condnue en caîamus fcriptorius. d
,

éininence de la moelle épiniere qui la

termine, e e , ligament de la pie-mere,

qui s'étend au milieu de la queue du

chsva!./", le ganglion delà vingt-neu-

vième paire de nerfs, g, le ganglion de la

trentième. F F, la dure^-mere renver-

fée de deffus la moelle épiniere. G, le

nerf de la feprieme paire. H, la hui-

tième paire. I , l'accefloire de la hui-

tième paire. K , filets de communica-

tion des nerfs cervicaux enti-'éux. L , le

ligament denticuiaire qui fe'pare les

filets qui partent de la partie antérieure

de l'épine de ceux qui partent de la

poftérieure. M , lien des corps pyiami-

danxpoftérieurs. N , les corps olivaires

pofiérieurs. O , l'artere vertébrale, m
m , fiJamens qui partent de la partie

antérieure de l'épine
,
pour s'unir avec

ceux qui partent de la poftérieure. n
,

l'endroit ou les filamens nerveux com-

mencent à concourir & à former la

bafe de la queue du cheval, o , endroit

eu la moelle épiniere ne fournit plus

de filets nerveux./» , origine des filets

B£r'/eux qui forment la queue dache—

O M I E.

val. ^ ^ , la queue du cîieval. i , C j^uf-

qu'à 8 , C , les nerfs cervicaux, r , D
jufqu'à II , D , les nerfs dorfaux. i , L
jufqu'à ï , L , les nerfs lombaires, i

,

S jurqu'à 5 , S, les nerfs facrés.

Fig. 4. Une portion de la moelle épiniere

de la partie fupérieure du dos ,' & con-

fidérée en-dedans. A , le ligament de

la pie-mere qui fépare la moelle en

partie droite & en partie gauche. B B ,

éminences qui ont la figure d'un ver à

foie. C C , les filets nerveux qui par-

tent de la partie antérieure de la moë.Ie

épiniere. D , coupe horifontale de la

moelle épiniere. E, fubftance blanche

qui environne F la fubfiance cendrée.-

PLANCHE X.

Neuvrologie d'après Vieujfens.

l'ig. I. A , le tronc de la cinquième

paire. B, la grofTe branche antérieure

de la cinquième paire. C , la grofTe

branche poltérieure de la cinquième

paire. D , le tronc de la fixieme paire.

a a , le tronc du neif intercoftal. E , le

tronc de la huitième paire, b , le nerf

fpinal , l'acceiToire de la huitième

paire
, qui à fa iurtie du crâne eft en-

vironné avec la huitième paire par une

membrane commune ; d'où il lui paroît

uni : mais peu après il s'en fépare en:

000. c, la neuvième paire. ^, filets

de la neuvième paire qui fe jettent

dans les glandes delà partie poflérieure

des mâchoires, e , la dixième paire, y,,

rameau de la cinquième paire , lequel

va à la langue , excepté les rameaux.

E j Si CI 'î^i ^^ diftribuent aux glan-

des maxillaires, h , filet de là portion

dure du nerf auditif, lequel fe joint au

rameau / de la cinquième paire , &; (e
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diêribue avec luî à la langue. /, la pre-

mière paire des nerfs cervicaux, k
,

filets de la première paire cervicale

qui s'unit au rameau /"dû ia cinquième

paire , & fe diftribue avec lui à la lan-

gue. /, petit lameau de la première

paire cervicale , dont un filet m s'in-

fere dans la féconde paire cervicale,

& le filet n fe jette dans les mufeles
'

obliques de la tice. o , rameau de com-

munication entre la huitième paire &
la portion dure du nerf auditif, p , ra-

meau de la huitième paire , dont un

filet q s'unit au plexus ganglioforme

cervical fupérieur du nerf intercoftal
,

& fe jette enfuite dans le mufcle long

du cou : le filet r fe diftribue à quelques

mufeles du larynx , du pharynx 5c de

l'os hyoïde, s , filet du rameau p , un

peu plus gros qu'il n'eft naturellement

,

& qui s'unit au nerf récurrent. F F

,

le cartilage thyroïde. G G , la trache'e

artère coupe'e tranf/erfalement un peu

au-deiTus des poumons. H , le plexus

gangliofcrm.e cervical de la neuvième

paire , auquel la première paire cervi-

cale jette un filet,
-f-, rameau de la hui-

tième paire , dont les filets coupés u u

s'unifient avec la féconde paire cervi-

cale , & fe difiribuent aux mufeles fca-

îene , maftoïdien , coracohyoïdien
,

fternoihyroïdien , flernohyùïdien , Ê'c.

1
,
plexus ganglioforme thorachique de

la huitième paire, x , nerf récurrent

droit, j , rameau de la huitième paire

du côté gauche
,
qui jette le nerf ré-

current, & outre cela ie rameau ç au

plexus cardiaque, le filet z au cœur &
à l'oreillette gauche. '^ , filet du nerf

2 qui fe diftribue antérieurement au

ccEur du coté gauchç. 4 , autre filet qui

fe diftribue à l'oreillette gîuche. î , ra-

meau de la huitième paire du cjtâ

droit, qui jette le fi et 6 aux m-embra-

nes de l'aorte. 7 y J ', rameaux coupés

du nerf 5 ,
qiii fe diftribuent aux lobes

du pc. mon. 8 , filet du nerf 5 q-ii s'unit

a:i plexus cardiaque fupérieur. 9 , tronc

d 1 rameau 5 , dont le rameau 10 fe

jette z !a partie droite du péricarde qui

recoi vre poftcrieuremeat le cœur ; le

rameau 1 1 environne en forme d'an-

neau la veine cave dcfcendante , oîf

elle s'ouvre dans la partie fupérieurede

l'oreiliette droite du cœur, après avoir

jette les rameaux i z , 1 i ,
1 2. , à cette

oreillette. 13 , 13 , rameaux de la hui-

tième paire , dont les filets qui fore

repié entés coupés s'entrelacent enfem-

ble poî'.r former les plexus pulmonaires.

14. , fi.Iet de la huitième paire druita

qui fe diftribue à l'oreillette droite. iî>

1$ , I) , ra.-neaux du nerf gauche de

la huitième paire
,
qui fe diftribuent

en partie aux membranes de l'œib-

phage , & en partie au cœur. i<5 , 16
,

deux petits plexus ganglioformes qui

s'obfervent quelquefois dans le nerf

gauche de la huitième paire. 17, divi-

fion du nerf gauche de la h'.utieme

paire en trois rameaux
,
qui fe réunif-

fent enfuite pour former un même
tronc. 18 , 18 , nerfs de la huitième

paire
,
qui s'élèvent de la région pof"

térieuie du cœur , & communiquent

enfemble au moyen du petit rameau

19. 20 , filets d-' la huitième paire qui

fe diftribuent à l'orifice fupérieur de l'ef-

tomac. 21,21, trois petits rameaux qui

communiquent enfemble , & qui après

avoir jette les filets 21, z2 , 21 , &f . à la

partie fupérieure & poftérieure de l'ef-

D z
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tomac au-deffus du pylore, fe joignent à

quelques filets du plexus ganglioforme

fémi-lunaire , & forment avec eux le

plexus hépatique 60 , 60. 23 ,
petit ra-

meau de la huitième paire dont les

filets fe diftribuent à la partie fjpé-

rieure & ante'rieure de l'eflomac , fi

on en excepte le filet 24 qui fe jette en

partie au pylore , en partie au pan-

créas , & en partie aux conduits biliai-

res. 2^ , tronc de la huitième paire du

côté gauche , un peu plus petit qu'il

n'eft naturellement
,
qui fe divife au-

deffous du-diapl"uragme en plufieurs ra-

meaux , (Se s'unUfant aux filets 26 ,
qui

proviennent du plexus fémi-lunaire
,

forme avec ces filets le plexus ftoma-

chique , & fe termine dans le plexus

méferitérique. 27 , rameau de la hui-

tième paire gauche
,
que nous avons

appelle rameau intérieur , & qui fe

diftribue à la partie inférieure de i'ef-

tomac , fi on en excepte les filets 28
,

qui fe diflribuent au pylore. K
,
partie

antérieure du cœur dépouillée du péri-

carde & des vaifleaux fanguins. L
,

l'oreillette droite. M , l'oreillette gau-

che. N , la veine cave defcendante

coupée le long de l'oreillette droite.

O , la veine cave afcendante coupée

un peu au-delTus du diaphragme. Q Q,
le tronc de l'aorte divifée en deux par-

ties qui font repréfentées un peu éloi-

gnées l'une de l'autre
,
pour faire pa-

roître le plexus cardiaque fupérieur

placé entre l'acrte & la trachée-artere.

R , rameau droit du tronc de l'aorte

afcendance. S , origine de la carotide

droite coupée. T , origine de l'artère

vertébrale droite coupée. V , artère

axillaire droite coupée. X , rameau

O M I E.

gauche du tronc afcendant de l'aorte ^

qui fô divife d'abord en deux petits

rameaux dont l'intérieur & le plus

petit Y forme la carotide gauche :

l'extérieur plus gros' fe termine dans

l'artère vertébrale gauche Z, & dans

l'artère axillaire gauche , Ùc. t , tronc

defcendant de l'aorte coupé, i^
,
ple-

xus ganglioforme cervical fupérieur da

nerf intercoftal. a , filet qui s'élève du

plexus ganglioforme fupérieur du nerf

intercoftal, qui au moyen des deux ra-

meaux 29 , 19, communique avec le

nerf gauche de la huitième paire, &
qui fe portant en bas fe diflribue à la

p?rtie antérieure du péricarde. 30 ,

filet A coupé à la bafe du cœur. 31,31,

31 , filets du nerf intercoftal qui fe

jettent dans le muf;le long du cou &
dans le fcalene. 32, rameau du nerf

intercoftal qui s'infère dans le plexus

ganglioforme thorachique. 33 , filet du

nerf intercoftal qui environne la veine

jugulaire externe , & fe termine dans

les membranes voifines. a
,
plexus gan-

glioforme cervical inférieur du nerf

intercoftal. 34, rameau du plexus gan-

glioforme cervical inférieur du nerf

intercoftal droit
,
qui fe porte en bas ,

perce le péricarde , & après l'avoir

percé & avoir reçu un filet du plexus

cardiaque fupérieur
,

jette le filet 3^

aux membranes de l'aorte: enfin après

avoir pafte par-deffus le tronc de l'ar-

tère pulmonaire, fe divife 36 , 36 , ùc.

& fe diftribue à la partie antérieure du

cœur. 37 ,
plexus ganglioforme thora-

chique du nerf intercoftal. 38 , filet

provenant du plexus ganglioforme tho-

rachique ,
qui s'unit à la hi'.itiem.e paire

du côté droit. ^9 , 39 , deux rameaux



A N A T
provenans de la partie inférieure du

plexus ganglioforme thorachique du

nerf intercoflal gauche , dont le fupé-

rieur jette trois filets, dont deux fups-

rieurs 40
,
40 , coupés , fe diftribuent

à rœfophage & à la trachée-artere
;

le troifieme 41 s'unit à la huitième

paire gauche : le rameau inférieur ^^

jette à l'œfophage le filet 41 ici coupé :

enfin les deux ram.eaux 39 , 39 , après

avoir jette les filets ci-delFus , fe por-

tent vers la partie moyenne de la poi-

trine ; & lorfqu'ils font parvenus vers

la partie poftérieure de l'aorte , ils fe

divifcnt en plufieurs rameaux qui com-

muniquent tous enfemble , & forment

en s'unifTant à quelques filets de la hui-

tième paire le grand p!i;xus 42-. 43 ,

plexus cardiaque fupérieur
,

plus con-

fidérable que l'inférieur. 44, 44, filets

provenans des parties latérales du ple-

xus cardiaque fupérieur, qui fe diftri-

buent aux parties internes des lobes du

poumon & aux glandes qui font placées

à la partie fupérieure de ces lobes der-

rière la tracliée-srtere. 45 , 4^ , filets

du plexus cardiaque fiipérieur
,
qui font

repréfentés coupés comme les filets 44

,

44 , & qui fe diftribuent au péricarde.

*, petit nerf du côté droit du plexus

cardiaque fupérieur qui s'unit au ra-

meau 34 , & fe difîribue avec lui à la

partie antérieure du ccçur. 46, filet

provenant du côté gauche du plexus

cardiaque fupérieur qui s'unit au h!et

2 du rameau 4. 47 , filets du nerf car-

diaque fupérieur,; qui fe diftribuent

aux membranes de J'aorte. 4!? , ra-

meaux de la partie inférieure du plexus

cardiaque fupérieur
,
qui fe diftribuent

â la partie poliérieure du péricarde &

O M I E. 2,
du cœur. 49 , deux rameaux de la partie

inférieure du plexus cardiaque fupé-

rieur qui s'uniftent enfemble
,

jetteut

le filet ')0 aux membranes de l'aorte
,

forment le plexus cardiaque inférieur

51 , & enfin lient par leur extrémité

52 l'artère pulmonaire, &fe contour-

nent autour d'elle en forme d'anneau.

53 ,
petit rameau du plexus cardiaque

qui fe diftribue â l'oreillette gauche du

cœur , & s'unit au rameau 4 du nerf

^- 54» Î4 > filets provenans du côté

droit du nerf intercoftal , & qui fe dif-

tribuent dans les membranes des ver-

tèbres du dos. 5 ) , î ï , ï î , les filets qui

fortent du côté droit du nerf interco'-

tal , & fe terminent de part & d'autre

dans le plexus ganglioforme fémi-!u-

naire 57. 56, 56 , 56 , filets du nerf

intercoftal qui fe terminent avec les

filets 54 , 54 , dans les membranes qui

tapiftent les vertèbres du dos. 57, ple-

xus ganglioforme fémi-Iunaire du nerf

intercoftal. 58, petit rameau du plexus

ganglioforme fémi - lunaire
,
qui s'éle-

vant en haut fe termine en partie dans

la fubftance charnue du diaphraf^mc

&: en partie dans le centre nerveux de

ce mufcle. 59 59 , filets de la partie

fupérieure du plexus ganglioforme

fémi-Iunaire du nerf intercoftal droit ,

qui fe diftribuent aux vaifte^ux cholé-

doques , au pylore , à l'inteftin duodé-

num , & au pancréas ; les trois fupé-

rieurs s'uniftlint enfemble , fe termi-

nent dans le plexus hépatique. 60 , 60

,

plexus hépatique produit par le nerf

intercoftal droit , & par le nerf de lâ

huitième paire. 61 , 61 , filets de Is

partie inférieure du plexus ganglioforme

fémi-Iunaire du nerf intercjftaJ droit.
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qui ie terminent dans les plcKus mé~

fentériques. 61., filets qui fe répandent

fur les membranes qui revêtent les

vertèbres. 63 ,
plexus ftomachique

formé par quelques fibres du nerf dioit

de la huitième paire , & par d'autres

qui proviennent du plexus ganglio-

forme fémi-lunaire du nerf intercoiîal

gauche. 64, , rameaux du plexus gan-

glioforme fîmi-lunaire du nerf inter-

coftal gauche
,

qui fe réfléchifiant en-

haut & communiquant enfemb'e , for-

ment un plexus nerveux lunaire, é^ ,

filets du plexus ftomachique qui fe ter-

minent dans les plexus m -fentériques.

66 , 66 ,66 , filets qui fe terminent

dans les membranes couchées fur les

vertèbres. 67 , rameau du côté interne

du nerf intercoftal
,

qui forme Is ple-

xus rénal droit du côté droit , & fe ter-

mine du côté gauche dans le plexus

fémi-lunaire. 68 , filet du rameau

droit 67 ,
qui fe termine dans les

membranes du rein droit. 6q , tronc

du rameau droit 67 ,
qui s'unifTant aux

filets inférieurs des nerfs Sî, J5 , &c.

du côté droit , forme avec eux une

efpece de réfeau , & enfin le plexus

rénal 70 ,
70. 70 , 70 , le plexus rénal

droit. 71 , filets intérieurs des nerfs

5 ^ , 55 , &c. du côté droit , qui fe ter-

minent dans les niembranes du rein

droit , excepté les filets j i.
,
ji

,
qui

fe terminent avec d'autres rameaux

voifins dans les membranes du rein.

73 , deux filets du rameau droit 67 ,

qui fe diiiribuent dans les membranes

qui recouvrent le rein droit. 74 , 74 ,

îe plexus rénal gauche , formé par trois

rameaux du plexus ganglioforme fémi-

îynaire gauche. 75, petit rameau du

MIE.
plexus ganglioforme f^mi-lunaîre gau-

che qui fe difcribiient dans les membra-

nes du rein gauche , excepté les filets

76 , j6 , qui fe terminent avec quel-

ques rameaux voifins dans les mem-
branes, du rein gauche. 77 , 77 , le

plexus méfentérique fiipérieur. 78
, 78 ,

le plexus méfentérique moyen. 71) , 79,
le plexus méfentérique inférieur. 80

,

80, filets fupérieurs du plexus méfen-

térique inférieur
,
qui fe diilribuent

dans les membranes qui recouvrent les

vertèbres lombaires inférieures. 8r ,

81 , les filets inférieurs du plexus mé-

fentérique inférieur
,
qui fe terminent

dans les membranes des vertèbres de

l'os facrum , de l'inteftin reâum , de

lavefîîe , dans les ovaires & à la ma-
trice. 8z, 82, &c. plexus gangliofor-

mes ordéiformes du nerf intercoftal

dans la cavité du bas-ventre. 83 , 83 ,

filets du nerf intercoftaj qui s'uniftenc

au nerf méfentérique. 84, 84, filets

d^ nerf intercoftal qui fe diftribuent

avec les filets Sj , 85 , &c. & 87 , 87 ,

ÇsC. aux uretères , à l'inteftin redum ,

aux reîeveurs de l'anus, aux ovaires

,

à la matrice , à la veiTie , à fon fphinc-

ter , aux véncules féminaires , aux

prûitates , & au fphinûer de l'anus.

86 , rameau au moyen duquel les nerfs

intercoilaux communiquent enfcmble

vers l'extrémité de I,'os facrum. 88 ,

08
,

plexus gân^iioformes des nerfs

vertébraux qui ne s'obfervent point

d.ins la première , dans la vingt-hui-

tième , la vingt-neuvième & \a. tren-

tième paire§ de ces nerfs. 89 ,
8cj , ra-

meaux que les nerfs des vertèbres four-

nirent vers les efpaces qui font entre

elles au nerf intercoftal. 90 , nerf
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ceupé. 91 , 91 , &C. rameaux du nerf

incercoftal aux nerfs dorfaux droits.

92 ,
gros rameau du nerf intercoftal

qui s'unit au premier nerffacré, & fe

termine avec lui dans le nerf crural

pofie'rieur. 93 , 93 , filets des nerfs

vertébraux. 94 , nerf diaphragmatique

qui vient de la quatrième paire des

nerfs cervicaux. 95 , filet du nerf dia-

phragmatique qui fe diilribue aux muf-

cles du cou , c'eit-à-dire au tranf.'erfe

& à i'e'pineux. ^6 , filets de la fixieme

paire cervicale qui s'unit au nerfdia-

phragmatique. ^y , fi.let du nerf dia-

phragmatique qui s'unit à un filet de la

féconde paire dorfale , & enfuite au

oerf inîercodol. 98 , le nerf diaphrag-

macique coupé. 99 , difiribution de

neifs brachiaux. 100, nerfconpécom

pofé de deux filets , l'un de la fîxieme

& l'autre de la fepcieme paire cervi-

cales, loi
, la gaine commune des

nerfs brachiaux ouverte. 102, le rein

un peu plus t'iev^ du côté gauche que

du droit. 103 ,
produâion confidérablc

de h paire lombaire inférieure qui

s'unit à la première facrée , &z aide à

former le nerf crural poiîérieur. 104,

104, Qc. les cinq nerfs de l!osfacrum.

10) , le nerf crural poirérieur coupé.

-Figure 1. d'après Eufiachi.

AA , BB , le cerveau vu parla partie in-

férieure. A A, les lobes antérieurs. BB,

les lobes moyens. C C , le cervelet.

D D,les extrémités des apophyfes tranf-

verfes de l'atlas. E E , les bords relevés

des cavités de l'atlas
,
qui recouvrent &

foutiennent les condyles de l'occipital.

F, F, les cuiffes ou pédoncules du cer-

velet
,

qui s'avancent pour former la
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protubérance annulaire. G,G, les corps

pyramidaux. H, H, les corps olivaires.

I, I, I, la protubérance annulaire. K, K,

les cuiiTes de la moelle allongée. L,

finus entre la protubérance annulaire
,

les cuifles de la moëile allongée , &: les

éminences orbiculaires. M , les éminen-

ces orbiculaires. M , le corps cendré
,

placé dans l'angle poflérieur de la con-

tinuité des nerfs optiques,entrêIes cuif-

fes de la moelle allongée. C'efl; dans ce

corps que fe trouve l'orifice inférieur du

troifieme ventricule du cerveau , d'où

provient l'entonnoir. O , O , les procès

maraillaires , ou la première paire de

nerfs. P , P , les nsrfs optiques. Q , leur

continuité. R , R , ces nerf> avant leur

union. S, S , la troifieme paire de nerfî,

ou les moteurs
,
qui viennent de la par-

tie antérieure de la protubérance annu-

lalre.T
, T , la quatrième pairie de nerfs

nommés ks pathétiques. V , V , la cin-

quième paire de nerfs venant des par-

ties latérales de I2 protubérance annu-

laire.W , X , Y , fes trois branches .

W , la première , X , la féconde , Y, la

troifieme. Z , la fixieme paire de nerfs,.

qui vient de la partie antérieure des

éminences olivaires & pyramidales.

a ,a ,\z portion dure de la feptieme

paire de nerfs
,
qui fort de la partie an-

térieure du côté extérieur des corps oli-

vaires. ^, Z», la portion molle, qui'

vient des parties latérales des corps oli--

vaires. c , c
,

paroît être le limaçor»;

d^ns lequel la portion rnolie fe d;îiri--

bue. d, ^, la huitième paire de nerfs,,

qui vient delà partie latérale à. pofié-

rjeure des corps olivaires. e , e, leS'

nerfs recurrens de l'épine
,

qui fe joli-

gnent à la huitième paire j oa l'accçiS-
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foire de Willis. f, f, les troncs de la

huitième paire , réunis avec les nerfs

recurrens. g , g , les nerfs recurrens
,

g, g , les nerfs recurrens , lorfqu'ils ont

quitté la huitième paire, h , un rameau

de l'accefibire, qui fe difiribueau muf-

cle clino-maftoïdien & au fterno-maf-

toïdien. i , un autre rameau
,
qui s'unit

avec la troifieme paire cervicale, k , la

fin de ce nerf, qui fe perd dans le tra-

pèze. /,/, /, les troncs de la huitième

paire des nerfs, m , m , les rameaux de

la huitième paire
,
qui vont à la langue,

far - tout à fa racine & à la par-

tie voifme du pharynx , G'c. n , n
,

les rameaux de la huitième paire
,
qui

fe diftribuent à la partie fupérieure du

larynx , dans lequel ils s'infinuent entre

l'os hioïde & le cartilage thyroïde , où

le rameau o s'unit avec le récurrent de

la huitième paire, p , le récurrent droit

de la huitième paire, qui vient de deux

endroits de la huitième paire, q , le ré-

current droit joint avec le nerf inter-

coftal droit, r, le récurrent gauche ,
qui

fort de la huitième paire par deux prin-

cipes , mais un peu plus bas que le droit.

5 , le nerf par le moyen duquel le car-

diaque gauclie eft uni avec le récurrent

gauche, t , les ramifications des nerfs

recurrens dansle larynx,& qui fe diftri-

buent à la glande thyroïde, au pharynx,

auxcrico-arythénoïdienspoflérieurs^aux

arythénoïdiens , aux thyro-arythenoï-

diens. uwx , le nerf cardiaque droit
,

qui vient w du nerfrécurrent droit , &
X de la huitième paire, y ^a ,\e nerf

cardiaque gauche
,
qui vient i du nerf

gauche de la huitième paire , t: a du

nerfintercoftal gauche , comme il fem-

t)le par k figure, f , nerf de copirauni-
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cation entre les cardiaques, y , les ra-

mifications des nerfs cardiaques y qui fe

dittribuent dans le cœur. ^ ., ^ , cf , les

nerfs du poumon
,
qui viennent de la

huitième paire du cerveau, s^, i^\ di-

vifion de la huitième paire en deux ra-

meaux
,
qui fe réuniiTent enfuite & for-

ment ainfi une petite île dont la droite

eft plus grande que la gauche, h, ti,«
,

rameaux , au moyen defquels les troncs

de la huitième paire font unis enfemble

devant & derrière l'eftomac. 9 , rameau

du tronc gauche de la huitième paire,

qui parcourt la partie fupérieure de l'ef-

tomac jufqu'au pylore. ( , tronc gauche

de la huitième , lequel fe diftribue à la

portion gauche de l'eftomac. Jt, rameaux

du tronc droit de la huitième paire, lef-

quels fe diftribuent à la partie pofié-

rieure de l'eftomac p. , le tronc droit

defcendant derrière l'eftomac , & qui

s'unit enfuite V avec le nerf intercoftaî

gauche. 1 1 , origine du nerf intercofta^,

où il eft uni avec la fixieme paire, o o-

,

• -a- , les deux rameaux , dans lefquels

les troncs des nerfs intercoftaux fe divi-

fent, & qui fe réunifient enfuite ;
d'oiîi

il arrive qu'ils forment un intervalle

par lequel pafTe la carotide interne , &
qui eft renfermé avec cette artère dans

le conduit du rocher par lequel cette

artère entre dans le crâne. /> , p , les

troncs des nerfs intercoftaux. o- o- , les

ganglions cervicaux fupérieurs des inter-

coftaux. T , T , T , T , T , T , les troncs

des nerfs intercoftaux ,
qui fe portent

le long de l'épine par le cou
,
par la

poitrine
,
par le bas ventre

,
par le badin,

r, v , 6'c. les ganglions des nerfs inter-

coftaux. (? , ç , ç , &c. rameaux par lef-

quels les nerfs intercoftaux font unis

avec
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avec les nerfs de l'épine, xxxx , l'ex- !

trémité des nerfs intercoftaux,unie avec

la prsmiere & la féconde paire facrée.

•*• , ^- , -^r , ^ , rameaux des nerfs inter-

coftaiix
,
qui unis enfemble forment des

rameaux conlîdérables », &> , «y, qui fe

portent le long des vertèbres du dos
,

paffent à travers le diaphragme , fe mê-

lent & s'unifTentenfuite y v l'un & l'au-

tre avec le nerf droit de la huitième

paire a , & le droit avec le gauche.

0,0, rameaux des nerfs intercoftaux

,

lefquels s'unifTent aux rameaux des

troncs a , w. Les nerfs des reins , des

capfules atrabilaires , du foie , de la

rate , de l'ellomac , des inteftins
,
pro-

viennent des troncs « , « , des nerfs in-

tercoftaux de la huitième paire , de

leurs rameaux & de leur union. A, A, A, A,

rameaux au foie, dont la plupart fe dif-

tribuent au duodénum. H, H , nerf gaf-

tro-épiploïque droit, qui va à droite le

long du fond de l'eftomac,oîi l'épiploon

lui eft adhérent ; il jette des rameaux

n n n à l'eftomac ,222a l'épiploon.

vvj , nerf au rein droit & à la capfule

atrabilaire droite. ?> p ,
paroifTent être

des rameaux à la rate. 'P" , nerf gaftro-

épiploïque gauche
,
qui fe jette fur la

portion gauche du fond de l'eiîomac
,

oij l'épiploon eft attaché , & jetce à l'ef

tomac des rameaux n SJ , i , i , ÊY. à

l'épiploon. 2. , 2, 2, paroifTent être des

rameaux au rein gauche & à la capfule

atrabilaire. 3 , 3 , 3 , 3 > rameaux qui fe

rendent au tefticule de compagnie avec

les artères fpermatiques. 4,4,4, grc.

paroiffent être des rameaux qui fe jet-

tent dans le mefentere & aux intef-

tins. î , I) , î , <&c. rameaux qui s'unif-

fent enfemble cA & là le long des corps
Tome. II, des PI, du Dici. des arts.
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des vertèbres , des lombes & de l'os

facrum
, & fe jettent au fond du baflîn,

où ils s'unifTent <5 avec la troifîeme paire

facrée, & 7 avec la quatrième paire.

8 , 8 , 8 , Ç^c. rameaux que les ra-

meaux î , î , reçoivent des troncs

intercoftaux. 9 , 9 , 9 , £'c. paroif-

fent être des rameaux au mefoco-
lon & à la partie gauche du colon. 10

,

10
, 10

,
Ê'c. la neuvième paire appellée

nerfs lingaux , & qui fort de la partie

latérale des corps pyramidaux. Ii ,ra-

meaux de la neuvième paire
, qui fe dif-

tribuent au digaftrique
, à l'hyoglofTe

,

au génioglofTe
, à la langue , &c. 12

,

1 1 ,
gros rameau de la neuvième paire ,

qui fe porte le long du cou , & fe dif-

tribue au fierno- thyroïdien , au coraco-
hyoïdien

, au fierno-hyoïdien
, &c. 13 ,

rameau d'union de la féconde paire cer-
vicale avec le rameau 12 de l'intercof-

tal. 14, '4, 6'c. nerfs cervicaux. 14,14,
les féconds, i ^ , i ^ , les troifiemcs.

16, 1(5, les quatrièmes. 17, 17, les

cinquièmes. iS
, 18, les fixiemes.

i9j 19 Jes feptiemes. 20, 20 , les hui-
tièmes. 21 , rameau d'union entre la

féconde & la troifieme paire cervicale.

22 , 22 , rameau d'union entre la r^^ &
la 4= paires cervicales, z^

, rameau de
la 4 • paire cervicale

, qui fe joint au ré-
current de l'épire. 24, 2^,2425, ori-

gine des nerfs diaphragmatiques , 24 de
la quatrième paire cervicale

, 2^ de
la cinquième paire , 26 , 26 , nerfs

diaphragmati-ues
, dont le droit def-

cend plus diredemtnt
, parce qu'il

n'en efl point empêché par le cœur; le

gauche defcend obliquement
, à caufe

de la iituation oblique du cœur du coté

gauche, 27 , 27 , rameaux des nerfs dii^

E
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phragmatiques dans le diaphragme.

î

a8 , 28 , union des quatre paires des

nerfs cervicaux inférieurs , & de la pre-

mière dorfale
,

qui forment les nerfs

du bras. 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , (S'c.

39 , les nerfs dorfaux. 40 Êec. 44 , les

nerfs lombairer. 4'; £y. 48 , les nerfs

facrés. 5° ,
51 , les nerfs 50, 50 ,

qui

proviennent des dernières paires lom-

baires ,51, 51 de la quatrième paire
,

qui unis enfemble fe joignent aux pre-

mières paires facrées 3 du côté droit

,

2 du côté gauche
,
pour former les neifs

fciatiques. 52 , '>i, les nerfs fciatiques.

P L A N C H E S X I. & XII.
Fig, I. Les artères de la face d'après Huiler.

^ , le tronc commun de la carotide. B ,

la veine jugulaire commune. C, la ca-

rotide interne. D , la carotide externe.

E , l'artère thyroïdienne fupérieure.

F , l'artère linguale couverte par les

veines & par le ceratoglofTe. G , l'ori-

gine de l'artère labiale
,
pareillement

couverte. rr,les rameaux ptérigoïdiens.

, un rameau au dos de la langue. K
,

le tronc de la\;arotide externe dans la

parotide. ï , l'artère occipitale couverte

par la parotide & par les m.ufcles. K

,

l'artère pharingée cachée. L , ra-

meau fuperficiel de l'artère labiale.

Vi , l'arreré foumentoniere. N , ra-

meaux fuperficiels de la labiale. O
,

l'artère mufcuiaire de la lèvre inil'-

rieure. p , anaflomofe avec la maxil-

laire interne. Q ;, la maxillaire infé-

rieure couverte par les mufcles , &
ci;ii fort par un trou. R , les rameaux

de cette attere
,

qui fe jettent au

'quatre & à la lèvre inférieure. S , anaf-

tomofe avec la foumentoniere. T
,

anaftomofe avec la coronaire d§. la
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lèvre inférieure. V , les rameaux dô
l'artère labiale inférieure , anaftomofés

avec la coronaire labiale inférieure.

Y ,
la coronaire de la lèvre inférieure.

Z , un de ces rameaux au mafTeter &
au buccinateur. a , un rameau à la peau.

b f au triangulaire & à l'angle des

lèvres, c , un rameau de la carotide ex-

terne à la parotide, d, la tranfverfale

de la face qui fort de la temporale.

e
, rameau à la temporale & à l'orbicu-

laire des paupières./ , rameau alvéo-

laire qui accompagne le buccinateur ,

& qui eft à-peine apparent, g , ra-

meau au zigomatique , à la partie fu-

périeure de la parotide , à l'orbicu-

laire inférieure , à la peau, h , rameau

au buccinateur. / , à l'angle des lèvres.

k k , la coronaire labiale fupérieure.

/ , la nafale latérale qui en part, m ,

fon anaiîomofe avec l'ophtalmique, n ,

une aulre nafale dont deux rameaux,

o , une autre à la cloifon des narines,

p }\â coronaire de la lèvre fupérieure

du côté droit , & i'anaiîomofe avec la

gauche, i^, rameau au mufcle zygoma-

tique & vers i'arcade zygcmatique. t

,

le profond , qui s'anaftomofe d'un côté

avec un compagnon du buccinateur
,

&<. de l'autre , avec le feus- crbitaire,

u , cette anailomofe, aria place du tronc

fous-orbiti aire couvert par les mufcles.

jylcs anftomcfes de ce rameau fous-oibi-

taire avec le rameau temporal. :[janEfio-

mofe fous- crbitaire avec la coronaire

labiale, i , rameau qui fe jette au fond

du nez. 2 , anafiomofe avec l'v phtalmi-

que. 3, autre anafîomofe. y , rameau

inférieur
,
qui fe diftribue au releveur

commun , & qui communique avec le

rameau/^ 4., le rameau defcsndanc de
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aux ailes du nez. 6 , tronc de l'ophtal-

mique qui fort de l'orbite. 7 , rameau

à la paupière inférieure. 8 , à la pau-

pière fupérieure , au corrugateur , ùc.

9, à l'efpace qui eft entre les deux

fourcils. 10, cutanée. 11 , le dorfal du

nez. 12 , anaftomofe de la coronaire

avec les nafales. A, l'artère auriculaire

poftérieure. 13 , rameau de la tempo-

rale au maffeter & à la parotide.

14. , la temporale la plus profonde.

iï,!a temporale. 16, l'auriculaire anté-

rieure. 17 , la temporale interne. 18
,

19, fes anaftomofes avec les rameaux

de l'opthalmique. 20 , les rameaux qui

vont au front , aux tempes , au finci-

put. 22 , la temporale externe. 23 , l'au-

riculaire fupérieure. 24 , les artères

fîncipitales. 25 , anaftomofe avec l'oc-

cipitale. 26,1a veine faciale. 27,1a veine

iemporale.28, la veine faciale qui monte

dans.laface. 29,les veines frontales, a, la

veine ophtalmique. 30 , le conduit du

Stenon. 3 1 > le conduit de la glande

acceiToire. 32 , la glande maxillaire.

33, la glande parotide. 34,1a cam-

pagne delà parotide. 3^ , le mufcle

maffeter. 36 , le triangulaire. 37 , le

quarré. 38 , l'orbiculaire inférieur. 39 ,

l'orbiculaire fupérieur. 40 , la nafale de

la lèvre fupérieure. 41 , le buccina-

îeur. 42 , le zigomatique. 43 , le rele-

veur commun des lèvres. 44 j le rele-

veur commun de la lèvre fupérieure

& de l'aile du nez. 4') , l'orbiculaire

de la paupière. 46 , le frontal. 47 , le

temporal. 48 , le martoïdien. 49, coupe

de la trachée artère, îo,la moelle épi-

niere. 5 1 , 5 2 , le vrai milieu de chaque

îevre.
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PLANCHE XI. & Xîî. n°. 2.

Figure 2. Suite des artères de laface. Une

partie de la dijîribution de la carotide

externe d'après HalUr.

A. , le bord inférieur du cartilage thy-

roïde. B , le bord fupérieur. C , l'os

hyoïde. D , la glande de Werthon, ou

la glande maxillaire. E , la glaude fub-

linguals. F, extrémité de la mâchoire

intérieure , dont une des branches a

été emportée. G , l'île externe de l'apo-

phyfe ptérigoïde. H , la partie a^ité-

rieure de l'arcade zygomatique rom-

pue. I , la partie interne. K. , le con-

duit auditif. L , l'apophyle malt&ïde.

M , le trou par où pafl'- ia troheme

branche de le cinquième paire. N , le

trou de l'artère éplneulè. O , la place

de l'apophyfe tranfverfe de la première

vertèbre, fi , l'apophyfe fryloïde. P

,

le mufcle fterno - thyroïdien. Q , le

coraco - hyoïdien. R , R , les fterno-

hyoïdiens. S , le mylo hyoïdien indiqué

en padant. T , unepartie du bafiogloffe,

dont la plus grande partie a été détrui-

te. V, la partie du phacynx
,
qui def-

cend du crochet de l'apophyfe ptéri-

goïde. X , le mufcle flylo-glofle. Y ,

le ftilo-pharyngien. Z, le périflaphilin,

a , le péritlaphilin interne, h , l'oblique

fupérieur de la tête, c , l'oblique in-

férieur. A, le releveur de l'omoplate, d ,

le complexus. e , le nerf de la huitiè-

me paire. //, l'artère vertébrale
,
qui

paroît d'abord à nud entre le grand

droit & les obliques , & enfuire entre

l'oblique inférieur & le releveur de

l'omoplate, g , un rameau qui fe dif-

tribue aux mufcles , obliques , au grand
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. droit , au complexus , au petit droit.

h , le tronc commun de la carotide.

ii , la carotide interne
,
qui eft ici un

peu fléchie. / , ia carotide externe.

m , l'artere tliyroïiienne fupérieure.

n , le rameau qui Te diftribue aux muf-

cles thyroïdien , cératogloffe , fterno-

hyoïdien. o , un rameau qui fe iette

dans les mufcles fterno- hyoïdiens./' ,

rameau qui defcend vers le coracc-

hyoïdien , le Icng de la peau, n , ra-

meau qui va au crico-thyroïdien &: à la

glande thyroïde. 5? , rameau de l'artere

pharingee. r , un rameau fupernciel à la

glande parotide, s , le premier rameau

qui va au pharynx & qui fe divife en

haut & en bas. t , rameau à la huitième

paire de nerfs , au ganglion intercoftal

,

au fcalene , au mufcle droit interne , &
ail long du cou. ^ , & le fécond rameau

qui fe diftribue au pharynx. *
,. endroit

où on remarque dans differens fujets un

rameau qui accompagne la jujulaire.'Ji',

rameau qui fe jette au droit interne
,

â la partie fupérieure du pharynx , &
qui defcend. _)' , rameau fuperficiel de

la carotide externe. ^ , l'artere linguale.

•t , rameau qui fe jette au cératoglolTe.

[i , le tronc profond de la linguale , ou

la ranine. v , rameau fuperficiel ou la

fublinguale. <r , os mylohyoïdien. s
,

l'artere labiale. | , fon rameau palarin.

>i , un grand rameau à la glande fublin-

guale & au mylohyoïdien l'artere ou

foumentoniere. H , le rameau qui

nourrit la mâchoire inférieure. <p , les

rameaux de la palatine
,
qui fe jet-

tent aux mufcles du palais, a , le pro-

fond du palais. S , le tronc labial qui

fe jette à la face. ^ , l'artere occipita-

le. V , l'artere ftilo - malloïdienne ,

I l'auriculaire pofterieure. $ , les rameaux

de l'artere fplénique, qui fe diftribuent

aux fplénius. t , le rameau méningé

poftérieur. p , un rameau au comple-

xus. T , le cours de la carotide , où elle

commence à prendre le nom de maxil-

laire intevne. v , l'artere temporale.

* , l'artere méningée, x > 1^ maxillaire

inférieure. ^ , la temporale profonde

extérieure, a , la maxillaire interne
,

qui côtoie la racine de l'apophyfe ptc-

rigoïde. i , l'artere temporale profonde

interne. 2, l'artere alvéolaire. 3 , la

nafale & la palatine defcendante
,
qui

font obfcurément apparentes dans la

fente (jjhénomaxillaire.

Fi^- 3- Le procès ciliaire vu au microf.

cope , d'après Ruifch. A , la partie

tendineufe du procès ciliaire, B , la

partie mufculeufe. C , fibres circulai-

res du petit cercle plus fenfîbles qu'elles

ne font naturellement.

4. Le globe de l'œil , & les nerfs qui s'y

rendent , d'après le même. A , les nerfs

oculaires. B B , les artérioles difperfées

fur la fclérotique. C , la fclérotique.

D , l'uvée. E , la pupille.

5. La langue vue dans fa partie inférieure,

d'après le même. A , tégumens mem-
braneux de la langue. BB , les artères

fublinguale s.

6. La choroïde fansfes v?àÇ[i:zwx..,d'après le

même. A , les nerfs , dont les dernières

ramifications fe perdent dans le ligament

ciliaire. B , l'iris ou le lieuduligam.ent

ciliaire, où ces rameaux fe terminent. C ,

la produdion de ces rameaux vers le

ligament ciliaire. E , l'uvée.

7. Les mufcles de l'œil prefque dans leur

fîtuation naturelle , d'après Cowper.

A , la fclérotique. B ,
portion fupé-
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rieure de la partie olfeufe de l'orbite

'

fur laquelle on obferve le petit anneau

cartilagineux, a a, le nerf optique. C,

portion inférieure de l'angle externe

de l'orbite cri s'infère le mufcle obli-

que iufi.'rieur. D , le grand oblique.

E , le fuperbe. F , l'abduSeur. C , l'a-

baifleur. H, l'adduéleur. I, petit oblique.

8. La paupière fuperieure avec fes glan-

des & fes poils vus à la loupe ,
diaprés

Hidloo. A A , la peau éloignée, h B
,

la glande fupe'rieure. C C , les petites

glandes dont elle eft compofe'e. DD
,

les conduits de cette glande. E , E
,

d'autres petites glandes feme'es fur ces

conduits. F , F , le tarfe. G , G , les

membranes qui l'environnent. H , H ,

les poils courbés en-haut. I , la glande

lachrymale. K K , coupe des os du nez

L , conduit de cette glande vers le nez.

M
, d'autres conduits de cette glande

vers la paupière.

Fig. 9. La choroïde & fes artères d'après

Ruifch. A , les artères ciliaires. C
,

iàce ante'rieure du ligament ciliaire.

D
, cercle de l'iris , ou face antérieure

des procès ciliaires. E , la pupille.

10. daprès kmêmz. A, portion pofe'rieu-

re de la fcle'rotique. B , la re'tine dont

toutes les artères ne font pas remplies.

11. L'humeur vitrée & cryftaline , d''a-

près k même. A , l'humeur vitrée. B
,

le cryftalin. C , les procès ciliaires

couverts d'une humeur noire. D , les

artérioles de la membrane de Ruifch.

E
,
portion du nerf optique. F

,
por-

tion de la fclcrotique.

II. d'après k mime. A , la lame exté-

rieure de la fcle'rotique. B , la lame

intérieure. C , enveloppe intérieure,
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qu'on dit provenir delà pie - nier*.

13. d'après k même, ij , les artérioles

de l'iris vues au microfcope. A , le

grand cercle artériel de l'iris. B,li périr.

10^. La langue vue dans fa face fupérieure

d'après Hifter. AAAA,la ILrfacè

fupérieure de la langue , dans laquelle

fe voient par-tout des papilles en for-

me de téce ik d'autres pyramidales.

B , un morceau de l'enveloppe exté-

rieure f.-paré du refte & renverfé.

On y voit un grand nombre de papilles

nerveuies adhérentes à fa face interne.

C C , la féconde enveloppe de la lan-

gue , où le corps réticulaire de mal-

pighi
,
par les trous duquel les papilles

nerveufes paffent de la troifieme mem-
brane vers la première. O , le corps

réticulaire féparé de la troifieme en-

veloppe de la langue ,& renverfé pour

y faire voir les petits trous difpofés en

forme de réfeau. E E , la membrane
ou le corps papillaire nerveux , dans

lequel fe voient les papilles nerveufes,

F > F )
les glandes linguales & les pa-

pilles qui paroifTent bien plus grolfes

que les antérieures. G , trou qui s'ob-

ferve quelquefois à la partie poftérieureo

PLANCHE. XIII.

De Voreilk.

^'^. I. Diftribution de la portion dure

dans les différentes parties de la face ,

d'après Duverney. A , !e tronc de la

portion dure à fa fortie du crâne
,
par

le trou fitué entre les apophyfes ffiloï-

des & maftoïdes. B B , le gros rameau

que cette portion jette à l'oreille ex-

terne. C C , le rameau inférieur qui

fe diftribue au menton , aux mufcles

iitués fur U mâchoiïe & aux téguraens.
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D , le rameau fupérieur

,
qui en for-

me de patte d'oie , fe divife en plu-

fîeiirs rameaux, i , i
, 3,4, î , 'es

cinq rameaux de cette branche qui fe

difiribuent aux mufdes des tempes
,

du front & des paupières. 6 , le ra-

meau de cette branche, qui fe jette

au milieu des joues , & qni en fe joi-

gnant à une branche de la ciquieme

paire 7 , devient plus gros. 8 , le der-

nier rameau de cette divifion
,

qui

jette des filets au buccinateur.

%. L'os des tempes en ficuation , & vu à

fa partie latérale externe , d'après na-

ture. A A A
,

partie de cet os qui

forme la folîe temporale. B, l'apophyfe

zygomatique. C , l'apophyfe tranfver-

fe. D , l'apophyfe maftoïde. E , l'angle

Jambdoïde. F , le trou ftylo-maftoïdien.

G , le trou auditif externe.

3,' L'os des tempes vu dans fa partie in-

férieure , d'après nature. A , la por-

tion écailleufe qui forme la foffe tem-

porale. B C D E F G , le rocher. B
,

fa pointe. B C D fon angle antérieur.

D , l'orifice de la trompe d'Euftachi.

E , l'angle poilérieur inférieur. F , la

ïo^Q jugulaire. G , le conduit de la

carotide. H , l'apophyfe ftyloïde. I , le

trou ftylo-maftoïdien. K , l'apophyfe

maftoïde. L , la rainure maftoïdienne.

M , l'angle lambdoïde. N N O , la fofîe

articulaire. O , fa fêlure. P , le trou

auditif externe. Q , l'apophyfe tranf-

verfe. R l'apophyfe zygomatique.

4. L'os d-es tempes , vu par fa face laté-

rale interne , d'après nature. A A
,

partie de cet os qui forme la future

écailleufe. B B , face interne de la

portic^n écailleufe. D D , E E , le ro-

cher. D , fa face fupérieure. E E , fa
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face poftérieure. F , le trou auditif ia-

terne. G H , fon angle poftérieur fu-

périeur. H , fa pointe. II, fon anglç

poftérieur inférieur. K , la fofle jugu-

laire. L L , la gouttière du finus la-

téral.

5. Les canaux demi-circulaires & le li-

maçon , d'après nature. A , le limaçon.

B , les canaux demi-circulaires. C , Ja

fenêtre ovale. D , la fenêtre ronde.

6. Les canaux demi-circulaires , le lima-

çon , les oflèlets de l'oreille , &c. en

fituation , d'après Valfalva. a , l'ex-

trémité de l'aqueduc de Fallope. ^,

portion des parois du finus maftoïdien.

c , mufcle de la petite apophyfe du mar-

teau, d , mufcle de la grande apophyfe

du marteau, e, le côté antérieur delà

trompe d'Euftachi , où s'infère cemuf»

cle. //, le périftaphyiin externe, g'

,

mufcle de l'étrier. i , le grand canal

demi-circulaire. 2 , le moyen canal. 3 ,

le plus petit. 4. , le veftibule. 5 , le ca-

nal du limaçon. 6 , la portion molle du

nerf auditif, qui fe diftribue au lima-

çon & aux canaux demi-circulaires.

7. Les ofîelets de l'ouie dans leui état na-

turel , & recouvert de leur périofte.

N°- 1 y ces osfont repréfentés beaucoup

plus grands qu'ils ne le font naturelle-^

ment , d'après Ruifch. A , le marteau.

B, l'enclume. C , l'étrier. D , l'orbicu-

laire. N"'. 2. , ces os dans leur grandeur

naturelle dans les adultes. N**. 3 , ces

os tels qu'ils s'obfervent dans le fœtus.

8. La diftribution de la portion molle dans

les canaux demi-circulaires , d'après

Valfalva.

9. & 10. Peau & épiderme vus au microf-

cope 5 d'après Bidloo. a a% &c. les pa-

pilles, b b . différentes véficules fxtuées
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encre ces papilles, d d , les vaUTeaux

de la fueur. e e , &c. les cheveux qui

s'élèvent des vaifleaux de la fueur.

îo. L'e'piderme. aa ,]qs pores de la fueur.

bb , Ùc. les filions fur lefquels ces trous

font rangés,

ïl. S'il. Lacloifjn des narines couverte

de la membrane piruitaire
,
garnie de

fes vaifTcaux & de fes glandes muqueu-

fes , d\iprès Riiifch. A , cette cloifon

couverte de vaifieaux. B , cette cloi-

fon garnie de linus muqusux.

PLANCHE XIV.

Intérieur du cerveau ù du cervelet

d'après Hallcr.

Pig. I. A , la tente du cervelet. B , le

{înus longitudinal de la dure-mere
,
qui

fe divife en deux parties de fon extré-

mité podérieure. C , le finus droit di-

vife en deux parties ^ dont l'une dégorge

dans le finus latéral droit, & l'autre

dans le finus latéral gauche. D , veîli-

ges de la faux du cerveau. E E , les

grandes veines de la tente A. F , infer-

îion des veines du cerveau dans les finus

latéraux. G , orifice du finus occipital

poftérieur. H H , les finus occipitaux

poflérieurs , le droit & le gauche. 1

1

,

la faulx du cervelet. K K , les grands

finus tranfverfes. L E , les foiTes jugu-

laires. MM, les finus pétreux infé-

rieurs
, qui s'ouvrerit dans ces fofTes.

NN , les finus pétreux fupérieurs. O O
,

veine du cervelet , qui débouche dans

ces finus. P P , finus occipitaux anté-

rieurs , inférieurs. Q Q, leur canal de

décharge
,
qui fort avec la neuvième

paire. R R , le finus occipital antérieur

& fupérieur. SS, la communication

avec les finus caverneux & le circulaire.
\
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T , l'orifice du finus pétreux fupérieur

^

par lequel il s'ouvre dans le finus caver-

neux. V V , les finus caverneux. XX >

le finus tranfverfe de la fjflj pituitaire.

Y Y, le iinus circulaire de Ridiey. Z Z 3

infertion des veines antérieures du cer-

veau dans les finus caverneux, a a ,la

principale artère de la dure-mere. b b ,

la veine qui l'accompagne, c , endroit

du crâne où elle y entre par un trou

particulier, d d , les artères carotides

internes dans le finus caverneux , cou-

pées dans l'endroit où elles entrent dans

le cerveau, cfjartériole qu'elle jette dans

ce finus au nerf de la cinquième paire,

ff, endroit où la carotide interne pro-

duit l'artère ophtalmique, g^^, les apo-

phyfes clinoïdes pofîérieures. h , l'apo-

phyfe crij?a galli. il, les finus fron-

taux, k k , nerf de la cinquième paire ,

qui fe diftribueà la dure-mere. / , troi-

fieme brancha de la cinquième paire.-

m , la féconde branche, n , la première

branche ou l'ophtalmique, o , la qua-

trième paire de nerfs./;, la troifieme

paire, q , cloifon qui fépare la cinquième

de la fixieme.r, la fixiem.e paire, y", ori-

gine du nerf intercoflal. / t , entrée de

la feptieme paire dans la dure-mere.

un
y
première racine de la huitième

paire, xx, fécondes racines de la hui-

tième paire, yy, la neuvième paire,

l , trou de la moelle épiniere.

Dar2S Vcuil droit , la partie fupérieure de'

Vorbite détruite.

T, I, i'artere ophtalmique. 2 , 2 , fon ra-

meau extérieur
,
qui accompagne le

nerf du même nom. 3,3, rameau in-

térieur, qui fe difîribne aux narines,

4 j 4, ramçaus à la fclérotique, donc-
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quelques-uns fe rendent à l'uvée. ï , 5 ,

veiliges des mufcles releveurs de la

paupière & de Tai!. 6 , l'extrémité du

releveur de la paupière. 7 , la glande la-

crymale. 8 , le nerfoptique. 20,11 , 12.

,

23 , 24 , 2î , 16 ; Z7 , 28 , 29 , comme

dans l'œil du côté oppofé.

Dans Vœil gauche.

9 , la poulie, 10 , le mufcle grand obli-

que. II , le releveur de l'œil. 12 , le

mufcle interne de l'œil, ou l'abiufieur.

ïj.l'abduaeur coupé. 14, le rameau

ftipérieiir de la troifieme paire ,
lequel

le diRribue aux releveurs de l'œil & de

la paupière. 15 , lerefte du tronc. 16
,

rameau de ce nerf à l'oblique intérieur.

17, rameau au droit inférieurde l'œil.

18 , rameau au droit interne. 19 , ra-

meau au ganglion ophtalmique. 20 , ra-

meau fupérieur de la première branche

de la cinquième paire. 21 ,filet extérieur

de ce rameau. 22, filet intérieur. 23, ra-

meau extérieur de la première branche

de la î« paire. 24 ,
petits rameaux qui

fe portent à la face par les trous de l'os

de la pommette. 25 , rameaux à la

glande lacrymale. 26. rameaux infé-

rieurs de la deuxième branche de la

cinquième paire. 27 , filet de ce rameau

au ganglion. 28 ,
petit filet aux narines.

29 ,
petit tronc qui s'élève en-devant.

30 , le ganglion ophtalmique ,31, les

petits nerfs ciliaires. 7,8 , comme

dans l'œil droit.

Eigure 1. diaprés Ridkj.

AA , les lobes antérieurs du cerveau. BB ,

les lobes poftérieurs. CC , le cervelet.

DD , les finus latéraux. EE , les artè-

res vertébrales. F , les finus vertébraux

GGG , la dure - raere féparée du côté

,^roit de la moelle épiniere. 1,2. , 3 ,

O M I E.

4 , &c. les dix paires de nerfs du ceK-="

veau , avec fept autres de !a moelle

e'piniere- a , trou qui aboutit â la tige

pituitaire. b b,]es deux éminences or-

biculaires. ce, les deux troncs de l'ar-

tère carotide interne, d d , leur com-

munication avec la vertébrale, e e ,

branches de la bifilaire
,
qui forment

le plexus choroïde./, plufieurs petites

branches de la carotide interne, g ,

l'arterCj bafilaire , compofée de deux

trous h h des artères vertébrales. / / i

,

l'artère épiniere. k
,

petite branche

d'une artère qui traverfe la neuvième

paire. //,les jambes de lamoëile allon-

gée,mm , la protubérance annulaire
,

ou le pont de Varole. n, les corps py-

rami daux , o , les corps olivaires. p ,

la branche antérieure de la carotide

interne. ^ q ,
petites branches qui vont

au plexus choroïde, r r r r , branches

d'artères difperfées fur la protubérance

annulaire, s s , partie des pédoncules

du cerveau. * *
, nerf accefToire.

PLANCHE XV.

Les cavités du cerveau & du cervelet , ti-

rées des adverfaria anatomica de Tarin.

Fig. I. On voit dans cette figure les deux

portions antérieure & poftérieure de

la tête : elle eft coupée à fix lignes au-

defius des fourcils , de la partie anté-

rieure, vers la partie moyenne; & de li

partie poftérieure ou de l'occiput , vers

la même partie moyenne ; de manière

cependant que ces deux coupes for-

ment dans l'endroit de leur concours

un angle plus ou moins obtus
,
pour

y découvrir en entier les ventricules

fupérieurs du cerveau , & les finus pof-

térieurs de ces ventricules. Voici ce
•

<juç
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qne ces deux portions ont de commun.

A A , coupe des tégumens. BC , coupe

des os. B , de leur écorce. C , de leur

fubftance fpongieufe. D EF G H, coupe

^e la dure mère. D E F G , de la faulx.

D E , du finus longitudinal fupérieur.

JIKLMNO , &c. coupe du cerveau.

JJ, de la fubftance corticale. 1

1

, de

la fubftance médullaire , diftinguée des

autres parties par tous les petits points

par lefquels on a voulu repréfenter les

gouttes de fang qui s'écoulent des

veines coupées dans cet endroit. L L ,

la coupe du bord poftérieur du corps

calleux.M,de la cloifontranfparente.N,

de la colonne antérieure de la voûte.

O , des parties latérales du bord pofîé-

rieur du corps calleux. P P , des co-

lonnes poftérieures de la voûte. * ex-

trémité poftérieure des cornes du bé-

lier. QQRR > coupe des ventricules

antérieurs du cerveau, R R , des parois

des iînus poftérieurs.

'Ce qui fuit ejî particulier d la coupe qui

repréfente. la face,

SS , les corps cannelés parfemés des vei-

nes. T V , couches des nerfs optiques

,

couvertes en partie du plexus choroïde.

U V , éminences ovalaires des cou-

ches ,• ces éminences ne s'obfervent

4ï

pas toujours. U U , nouveaux freins

tranfparens comme de la corne
,
qui

retiennent le tronc des veines qui vien-

nent des corps cannalés & des cou-

ches des nerfs optiques , fe décharger

dans ce tronc fitué dans l'angle for.oié

par la rencontre des couches & des

corps cannelés. Ces freins s'étendent

de part & d'autre de la partie antérieure

Tome II. des PI. du Diff. raïf, des arts.

des couches , le long de l'angle dont

nous venons déparier , vers leur partie

poftérieure fous ces couches, jufqu'à

la partie antérieure de la fente des fi-

nus antérieurs des ventricules du cer-

veau , & fe terminent de la partie pof-

térieure de ces couches fous ces cou-

ches mêmes
,

par une fubftance mé-

dullaire femblable à celle qui couvre

les nerfs optiques. Ces freins pouftent

quelquefois un ou deux rameaux aux

éminences ovalaires des couches.XX ,

un de ces rameaux. Z a i c , le plexus

choroïde dans fa {ituation naturelle, a,

les rameaux qui fe dégorgent dans les

branches b , lefquelles par leur con-

cours forment la veine de Galien. c d ,

éminence des fmus poftérieurs des ven-

tricules fupérieurs du cerveau', ces émi-

nences ne s'obfervent pas toujours, d

e ) orifice qui conduit dans les finus

dans lefquels s'étendent les piliers pof-

térieurs de la voûte , les cornes du bé-

lier & le plexus choroïde.

Ce qui fuit efl particulier â la coupe

oppofe'e.

fghij, Ùc. face inférieure du corps

calleux ) ou la paroi fupérieure des

ventricules latéraux du cerveau & des

finus poftérieurs de ces ventricules, ff^

la partie de ce corps , qui couvre les

corps cannelés, g" g", la paroi fupérieure

des finus poftérieurs. h h , les veines

qui s'étendent le long de la paroi de

ces ventricules, i i , les cannelures for-

mées par la courbure de cette paroi.//

,

la cloifon tranfparente. k , la partie in-

férieure du bord poftérieur du corps

calleux./, les parties de la voûte con-

tiguës poftérieurement à la paroi fupc-

F
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neure des ventricules & antérieure-'

ment à la partie poftérieure de la cloi-

fon tranfparente. m ,
partie antérieure

arrondie des colonnes médullaires qui

forment la voûte , & qui font un peu

adhérentes dans cet endroit, n o , la

partie poflérieure de ces colonnes
,
qui

va toujours en s'amincifiant , & qui efî

adhérente en n aux corps calleux , &. fe

termine en tranchant en o. p , efpace

triangulaire ifocele , compris entre le

bord poîlérieur des corps calleux & les

colonnes pofîérieures de la voûte
,

nommé la lyre , entrecoupé de filets

de la patrie antérieure à la poftérieure
,

& d'une partie latérale vers l'autre.

Fig. 2. la partie moyenne de la coupe de

ia figure première
, qui repréfente la

face ; le plexus choroïde en a été en-

levé ; la coupe O P du bord poftérieur

du corps calleux, &c. a été éloignée pour

dcccuvrir la partie fupérieuredu cerve-

let. H,partie antérieure & fupérieure du

cervelet. J , comn-iifilire poflérieure du

cerveau. I , la glande pinéale. K ^ les

colonnes médullaires qui lient cette

glande aux couches des nerfs optiques
,

& l'appliquent à ia commifTure pofté-

rieure du cerveau. L , les natès. M
,

coupe de la c'oifcn tranfparente. N N

,

coupe du p'.!ier antérieur de la voûte.

S S , les corps cannelés. T , V, les cou-

ches des nerfs optiques. V , les émi-

nences arrondies des couches U , U ,

nouveaux freins {fig- pre'céd. ). XYZ ,

fente qui fJpare les couches , & qui

conduit dans le troifieme ventricule.

X , la vulve. Y , l'anus. Z , la fente

continue à la vulve & à l'anus : en ou-

vrant ceae fenre . on découvre le troi-

fieme ventricule.

O M I E.

3. Cette figure eft prefque la même que

la précédente, finon qu'elle repréfente

le troifieme ventricule. H J , I , 6^,

U , comme dans la figure précédente ,

fi ce n'eft que les colonnes KparoifTent

s'étendre le long du bord fupérieur &
intérieur des couches , & que les émi-

nences V V n'ont point été repréfen-

tées. a bc d, le troifieme ventricule, a,

la commiflure antérieure du cerveau.

b i> ,\a. partie de ce ventricule nom-

mée l'entonnoir, f c , les éminences o:-

biculaires d'où s'élèvent les colonnes

NN. ^, conduit qui du troifieme ven-

tricule s'étend dans le quatrième, b d -,

fente continue à l'entonnoir & à ce

conduit, ce , endroit où les couches

font quelquefois adhérentes entre elles.

4. La tète coupée , de manière qu'on dé-

couvre lesfinus antérieurs des ventricu-

les latéraux du cerveau, & les cornes de

bélier.AA, coupe des tégumens.BCDE
*

, coupe des os ; C , des finus frontaux
;

D , de la cloifon de ces finus ; E , de

l'épine du coronal ;
*

, de l'apophyfe

de l'os ethmoïde. F , trous olfadits. G,

G , fofTes antérieures de la bafe du

crâne , couvertes de la dure - mère.

H , H , trous optiques". I I , nerfs opti-

ques qui fe rendent à l'œil par ce trou.

J, union de ces nerfs. K, concours de-

ces nerfs de la partie poftérieure vers

l'antérieure. 2 , coupe des carotides

internes. L L , coupe de ladure-mere,

M M, coupe de la fubftance corticale

du cerveau. N N , coupe de la fubftan-

cc médulialre du cerveau. OP; coupe

des finus des ventricules du cerveau
;

Od is fn is aiciriears ; P , des finus

poftérieurs. Q , coupe des couches des

nerfs optiques, bordée de la fubiiance
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médullaire dont ces couches fone cou-

| poîiérieure des oreilles , & Ij cervelet

vertes. R, une partie& le fond de l'en- 1 coupe'; de manière qu'on ypuiiTedé-

tonnoir. S, orifice ante'heurdu conduit

ouvert du troifieme ventricule dans le

quatrième. T , la commifTure antérieure

du cerveau. U, les natès. h , i , /t , /
,

TTiy n ,0, p , comme dans la coupe op-

pofée de \àfig. i^'^ , fi ce n'eft que le

corps caîleuK a été féparé des parties

latérales antérieures auxquelles il eft

continu , & renverfé de devant en-ar-

riere
, pour faire voir que les cornes

de bélier VW ne font pas un prolonge-

ment du corps calleux, V , extrémité

poflérieure de ces cornes voifines du

bout poftérieur du corps calleux. W ,

leur extrémité antérieure canne'ée &
voiline X X des apophyfes clinoïdes

poîtérieures. Y Y , filamens médullai-

res obliques de devant en- dehors & de

derrière en - devant , unis enfemble

pour couvrir les cornes. Z Z
,
prolon-

gement pyramidal des piliers porté-

rieurs de la voûte : ce prolongement

borde le bord interne des cornes. a,b
,

le plexus choroïde, a
,
partie de ce

plexus renverfée de devant en-arriere
,

& repréfentée Qnn {fig.
i"e. [. b b

,

partie de ce plexus qui couvre les cor-

nes repréfentées dans fa fituation na-

turelle, c c
,
partie latérale externe des

iÎBus antérieurs des ventricules anté-

rieurs du cerveau, d e F\, com.me dans

la coupe de la figure première. //"^

bord interne & inférieur du lobe moyen
du cerveau, gg , fente qui fe trouve

entre ce bod & la moelle allongée , &
par laquelle les artères du plexus cho-

roïde fe rendent à ce plexus.

Fig- ')• Coupe verticale de la tête de

droits à gauche le long de la partie

couvrir le quatrième ventricule.

Ce quifuit efl commun aux deux coupes.

A A , coupe des tégumens & des chairs.

B C D , coupe des os ; T , de la future

fagittaie ; D , du trou oval E FG H I ,

coupe de la dure-mere;FG , de la

faulx ; G , du finus longitudinal ; H I
,

de la tente ; I , des finus latéraux ; J

K L , coupe du cerveau
; J , de la fubf-

tance corticale ; K , de la fubHance

médullaire ; L , coupe des finus des

ventricules antérieurs du cerveau dans

l'efpace triangulaire commun à ces

finus. *
, orifice des finus poftérieurs.

M N O , coupe du cervelet; M , de

la fubi'tance corticale ; N , de la fubf-

tance médullaire ; O , des parois du

quatrième ventricule. P-, parties laté-

térales inférieures du cervelet , fépa-

rées par la petite faulx de la dure-mere.

Ce (lui fuit ejî particulier à la^coupe qui

reprefenteks oreilles.

Q , bord poftérieur des cornes du bélier.

R : plexus choroïde qui cou vre la par-

tie poflérieure des cornes. S , bord

poftérieur du corps calleux. T , les

natès. U , le teftès. V , la glande pi-

néale dans leur fituation naturelle. \7,

colonne médullaire d'où fort X l'ori-

gine de la quatrième paire de nerfs.

Y , la face poftérieure de la grande

valvule du cerveau, a b cdefg
,
paroi

antérieure du quatrième ventricule

ouvert, a
, la partie inférieure du con-

duit formé par la grande valvule

& les colonnes médtillaires du cerve-

let, è, c,petire fente qui divife cette

paroi, dddd , les quatre petites foffes»

fi
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fes. ef'. portion de !a feptieme paire de

nerfs qui fort du quatrième ventricule.

e, la fortie de ce quatrième ventricule

dans l'ange formé par le concours de la

partie inférieure & antérieure du cer-

velet&: la partie poftérieure de la moelle

allongée, g" tf , le bec de plume à écrire

,

dont les bords g'^ font quelquefois cré-

nelés h , coup de la moelle épiniere.

Ce qui fuit ejlparticulier à la coupe op~

pofe'e,.

î , efpace triangulaire qui réfulte du con-

cours de la partie inférieure ,
pofté-

rieure & antérieure de la faulx ,
avec

la partie moyenne & antérieure de la

tente-/ , extrémité fup'rieure de l'émi-

nence vermiculaire, fitué fur la valvule

Y. / ,
parties latérales internes du cer-

velet , correfpondantes à ces extrémi-

tés, k , extrémité inférieure de l'émi-

nence vermiculaire oppcfée à la paroi

abcdef.m,h partie poftérieure du

quatrième ventricule.

PLANCHE XVI.

Les artères de la partie antérieure & interne

de la poitrine , d'après Haller.

Fig. I le foie repréfenté en paftant. B
,

la portion droite du diaphragme. C
,

quelques parties des mufcles del'abdo-

men. D , le péricarde , à-travers le-

quel le cœur paroît çà & là. E ,
l'oreil-

lette droite circonfcrite par des points.

F , la pointe du cœur. G , la veine-

eave inférieure. H , la veine pulmo-

naire droite. I , la veine -cave fupé-

rietire. K , fa continuation dans la ju-

gulaire droite. L , la jugulaire gauche-

M, une partie de l'aorte. N , la ligne

M I E.
i dans laquelle le péricarde fe termine

dans la veine cave. O , la ligne

par laquelle il eft adhérent à l'aorte.

P , la partie droite du thymus. Q , la

gauche. R , la lame gauche du médiaf-

tin , unie avec le péricarde. S , la tra-

chée-artere. T , l'œfophage. V , la

glande thyroïde. X , la veine jugulaire

interne droite. Y , la veine thyroï-

dienne fupérieure. Z , le nerf droit de

la huitième paire, a , tronc commun

de l'artère fouclaviere & de la carotide

droite, b , la fouclaviere droite, c , la

carotide droite, d, la veine mammaire

droite, e , l'artère mammaire droite.

/, rameau péricardio-diaphragmatique

de la mammaire droite- g, rameau qui

fe diftribue au péricarde & aux glandes

placées fous la veine-cave, h , rameau

qui accompagne le nerf diaphragmati-

que. i, rameau fupernciel qui fe diftri-

bue au poumon, k , d'autres au péri-

carde. / , rameau de l'artère diaphrag-

matique droite, n , anâftomofe de l'une

& l'autre artériole qui accompagne ce

nerf, o , rameau de l'artère diaphrag-

matique au diaphragme, p , anâftomofe

de la mammaire avec les rameaux de

ladiaphragmatique. q , l'artère thymi-

que droite, r , l'artère péricardine

poftérieure fupérieure. s , l'artère thy-

mique gauche poftérieure. f, la veine

thymique droite, u , rameau des artè-

res mammaires qui fort du thorax, x
,

divifion de la mammaire interne, y ra-

meau externe ou l'épigraftique. ^ , ra-

meau qui fe diftribue aux tégumensex-

térieursde la poitrine, i , rameau ab-

dominal , ou l'épigaftrique intérieur, z
,

l'extérieur , ou la mufcule phrénique.

3 3 rameau intérieur de la mammaire j,,
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su le phrénico-péricardien. 4, rameau '

au médiaftin. î ,
petit rameau au pé-

ricarde. 6
,
petit tronc qui fe porte au

diaphragme. 7 , les artères coronaires

antérieures figurées en partant. 8 , la

veine thyroïdienne inférieure droite.

9 , la veine thyroïdienne inférieure

gauche. 10 , rameau qui fe diftribue à

la trachée- artère, n , un autre à l'œ-

fophage. 12. , un autre à la corne

droite du thymus. 13 , la carotide

gauche. 14 , la fouclaviere gauche, i^
,

les deux rameaux de la thyroïdienne

inférieure. 16 , la vertébrale gauche.

17, la mammaire. 18 , un de les ra-

meaux au médiaflin qui accompagne le

nerf diaphragmatique. 19 , rameau thy-

mique gauche, ic , divifion de la mam-

maire gauche, zi , rameau phrénique

ou pericardin gauche, iz , rameau épi-

gaftrique. 23 , la veine fouclaviere

gauche. 24, la jugulaire gauche. 25 ,

la mammaire gauche. 26 , rameau thy-

mique gauche. 27 , rameau fuperficiel.

28, la veine bronchiale gauche. 29, ra-

meau thymiquc. 30, rameau médiaflin.

3 1 , rameau bronchial. 3 2,la veing thy-

roïde moyenne gauche.

PLANCHE XVI. n«. 2.

Détail des artères de la poitrine.

Fig. 2. L'aorte inclinée fur la gauche
,

afin qu'on puifiTe mieux voir les artères

bronchialés du même côté , d'ap.rès

Haller. A B C , le poumon droit. A
,

le lobe inférieur ; B , le fupérieur ; C ,

le moyen. D E , te poumon gauche.

D , le lobe inférieur. E , le lobe fupé-

rieur. FF , l'afophage. GCG , l'aorte.

IL,:H j H , les rameaux qu'elle jett^
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en-dedans ; le bas-ventre figuré en

partant. J , l'arc de l'aorte , K , le

tronc de la fouclaviere &: de la carotide

droite. L', la fouclaviere droite. M ,

la carotide droite. N , la gauche. O la

fouclaviere gauche. P , le péricarde

recouvert portérieurement de la plè-

vre. Q Q , le médiaftin poftérieur. S
,

l'azigos. T , rameau intercoftal fupé-

rieur. U , U , veines intercoftales. T,
tronc droit. A, la trachée-artere. s,
la bronche droite, a , veine bronchiale

gauche. 3 , tronc qui s'infère au-delà

de i'aorte dans les efpacesintercoftaux.-

c , rameau à l'œfophage ; d, à h tra-

chée-artere
; e , enfuite à l'œfophage

;

f, au même
;

g", dans les tuniques de

l'aorte, h , l'artère péricardine pofté-

rieure
, fupérieure , qui vient de la

fouclaviere gauche , & qui fe dirtribue

à la trachée-artere & à l'œfophage. /'

,

la même qui vient de la fouclaviere

droite
, & fe diftiibue au tronc de

l'aorte & à la trachée-artere. m , in-

tercûftaîe fupérieure qui en fort & fe

perte vers l'intervalle de la féconde

& de la troifieme côte, n n, les bron-

chialés qui fe diftribuent aux poumons,
o

, une partie de la bronchiale gauche.

p, p, p ,ks artères intercoftales. r
,

l'autre artère œfophagienne. s , veine

de l'azigos à l'aorte. /, veine bron-

chiale droite de l'az-igos. u , d'autres

petites artères afophagiennes. x , ra-

meau de l'artère r. y ;? , la plus grande

artère œfophagienne. i , l'artère (x'm-

phagienne. 2, une autre veine. 3 , une

troifieme. 4 , une quatrième.

Fig. 3. Une partie de la mammelle
,

d'après Nuck. A A , B B , la peau =

coupée. CGC, la partie glandul^ufe--
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delà mammelle. d , d, d, d, racines

capillaires des tuyaux , laiteux, e , e
,

e , trois de leurs troncs, f, f, anaf-

tomofes de ces troncs entre eux. g , la

papille percée de plufieurs trous.

4- Les véficules d'un rameau bronchial-

d'après Eidloo. A , rameau bronchial

fépare' de fon tronc. B , B , fes petits

rameaux. C , C , les véficules qui ter-

minent ces rameaux. D , véficules ré-

parées de différentes figures qui font

recouvertes de vaifleaux fanguins &
d'autres vaifleaux qui s'entrelacent les

«ns avec les autres,

PLANCHE XVII.

Le cœur , d'après Se'naC.

_Fig- I. La face convexe du cœur ; mais

il a été forcé par la cire dont il a été

rempli : on ne pouvoit faire voir autre-

ment la figure naturelle des facs. L'm-

jedion n'a pas confervé la proportion

exafle des vaifleaux ; ils ont été diver-

fement forcés. L'aorte c
,
par exem-

ple
, paroît moins grofîè que l'artère

pulmonaire. La veine cave fupérieure

B a été trop dilatée ; les proportions

manquent de même dans les artères co-

ronaires : à mefure que les ventricules

ont été dilatés , ces artères fa font

allongées : à leurs extrémités , de mê-
me que dans leurs cours, elles font mar-

quées par des points ; ce font ces points

qui les diftinguent des veines. A , l'o-

reillette droite remplie de cire : il ne

paroît aucune dentelure
,
quoiqu'il y

en ait quelque trace dans l'état natu-

rel. B j la veine cave fupérieure qui

eft continue avec l'appe'idice à fa

partie poftéiieure. C , l'aorte qui vient i

O M I E,

de derrière l'artere pulmonaire. & fe

courbe en montant. D , l'artere pul-

monaire
, E , l'oreillette gauche

, qui

eft plus élevée que la droite. F, la

veine pulmonaire antérieure. I , I , les

valvules de l'artere pulmonaire
,

qui

avoient été poulTées dans les finus par

l'injeâion , & qui paroiflbient au-

dehors. g , branche antérieure de l'ar-

tere pulmonaire gauche, h , artère

coronaire droite, i , i , veines innomi-

nées qui débouchent dans l'oreillette

par leurs troncs, k k ,\z. veine qui ac-

compagne l'artere. L , la branche an-

térieure de l'artere coronaire
,

qui

pafle à la partie poftérieure par la

pointe du cœur, m , m , m , m , m ,

m , artères qui rampent fur les oreil-

lettes & les grands vaifleaux. Il n'eft

pas douteux qu'il n'y ait des variations

dans les vaifleaux coronaires ; il eft

peu de fujets où on trouve ces vaifleaux

exadement les mêmes : mais c'ell: dans

les branches que fe préfentent les varia-

tions. Les troncs en général font peu

différens : les principales divifions font

auâB moins variables. Mais on ne fini-

roit jamais fi l'on vouloit marquer tou-

tes les différences qi:i font três-fré-

quentes dans les vaifleaux. Il faut ce-

pendant obferver ces différences pour

établir ce qui eft le plus général ; e'ies

peuvent d'ailleurs nous découvrir quel-

ques ufages particuliers ou quelques

vues de la nature.

^ La face appistie du cœur , & les oreil-

lettes remplies. Les ventricules & les

vaifleaux coronaires font aufli remplis.

Le finus de la veine coronaire a été

forcé par l'injeûion. A , oreillette ou

fac gauche dont la furface fupérieure
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eft toujours oblique. B , !e fac droit

qui eft plus court que le fac gauche.

C , la veine pulmonaire gauche & pof-

térieure. D D , b fînus coronaire qui

a e'te' trop dilaté par la cire. E , la

veine pulmonaire droite poftérieure du

fac gauche. F , la veine cave infé-

rieure qui avcit été liée , & dont l'ori-

fice paroît plus petit que dans l'état

naturel. G G G , adofTement des facs

qui font liés par un plan extérieur des

iîbres communes à l'un & à l'autre.

H , embouchure du finws coronaire

daiis l'oreillette droite. I , veine inno-

minée avec les branches 0,0,0,0.
L , l'artère coronaire qui vient de l'au-

tre face du cœur, a , a , a , a, a , a
,

a , branches des artères coronaires fur

la furface du cœur. 3 , h , b , veine qui

marche le long de la cloifon. ccc
,

féconde veine qui n'a qu'une artère

<jui l'accompagne, d, d , deux autrei

veines, e t e , branche où fe réunit la

veine./, /, /, /, extrémités artériel-

les qui marchent tranfverfalement. ^ ,

g, branches veineufes fur lefquelles

paflTe une branche artérielle a en

forme d'anneau, h , h, h , h, veines

qui fe répandent fur les facs. '/', i , i , i

,

i) i, artères qui rampent fur les facs.

0,0,0,0, branches de la veine in-

nominée i. On voit dans cette figure fi

les artères coronaires par leurs extré-

mités fe joignent & forment un an-

neau , comme Ruifch le prétend ; elles

font ici fcjFC éloignées.

Fig. 3. Les fibres mufculaires du cœur

& leurs contours
;
pour cela on a durci

un cœur par la ccâion , on a aupara-

vant rempli fes cavités de charpie. A ,

i'artere pulmonaire qui paroît élevée à
i

la racine parce que le ventricule droit

e(l rempli. B , l'aorte. C , la pointe du

ventricule gauche avec fes fibres en

tourbillon : mais ce tourbillon ne peut

pas être bien repréfenté ici , à caufa

de la petitefTe de la pointe refferrée

par la coâion: c'eft une efpece d'étoile

avec des rayons courbes qui fortent du

centre ou qui s'y rendent. D , la

pointe du ventricule droit ; elle eft en

général moins longue que la pointe du

veiitiicule gauche. E , le ventricule

droit vu par fa face convexe ou fupé-

rieure. F , le ventricule gauche vu de

même g gg , le fillon qui termine ou

unit Its deux ventricules. Les fibres

externes s'élèvent ici en petites bofTes

près du iillonj parce que les ventricu-

les font remplis , & que la cloifon n'a

pas prêté autant que les fibres : c'efl

pour cela qu'on ne voit pas bien la con-

tinuité apparente de celles du ventri-

cule droit avec celles du ventricule

gauche ; mais cette continuité n'eft pas

douteufe ; on n'a qu'A enlever de pe-

tites lames , on verra qu'elles partent

du bord du ventricule droit
,
pour s'é-

tendre fur le gauche, h , h , h, le côté

du ventricule gauche : c'efl fur ce côté

que font les fibres droites ou appro-

chantes des droits , lorfqu'il y en a

dans le cœur. Ces fibres foraient une

couche fi mince
,
qu'on les emporte

facilement en élevant la membrane
qui les couvre.

4- La face applatie ou inférieure du cœur.

A , A , les fi.bres qui font à la racine

des oreillettes. B, la cloifon des oreil-

lettes. C , le ventricule gauche. D,
le ventricule droit, e , la pointe du

ventricule gauclie./, la pointe duv?n-

%
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tricuîe droit, g, g, g , le fillon qui ter-

mine les deux ventricules,

PLANCHE XVII. n''. i.

Détail du cœur.

Fig. î. L'intérieur du ventricule gauche.

Pour cela , on a fait une fedion par

l'aorte, & on l'a poufTée le long de la

cloifon : il n'y a que cette feâion qui

puifTe montrer la grande vakule , &
laifTer les pilliers dans leur entier. A ,

la grande valvule mitrale qui furpaffe

de beaucoup celle qui eft cachée dcf-

fous. B , fcifTure qu'on a été obligé de

faire pour étendre le ventricule & l'y

montrer. C , autre fciffure qui a été

néccflaire pour la même raifon. D
,

troifieme fcifTure qu'on a faite à la

pointe. E , efpace liffe & poli
,
qui eil:

fous l'aorte. ¥ g, fG ,
piliers d'où

partent les fibres tendineufes dont on a

repréfenté l'entrée dans la valvule, a
,

û , a , bandes ou cordons tendineux

auxquels la valvule eft attachée, b , b
,

b , filamens tendineux qui rampent

dans la valvule , & qui vont joindre

ceux qui viennent de la racine de cette

valvule, d, d, d, d, d, d , racines

de piliers , & les colonnes avec leurs

aires. On voit au bas des piliers les

colonnes , les faifceaux , les filamens

,

Jes aires, les foffettes dont le ven-

tricule eft couvert. Il n'y a rien fur

cette furface qui ne foit repréfenté

d'après nature jufqu'aux parties les plus

petites.

Fig. 6. On a repréfenté dans les figures

précédentes tout ce qui eft fous l'aortej

•^es valvules fygmoïdes & leur ftruc-

jture , les cordons auxquels font atta-
}

M I E.

chés les valvules auriculaires , la façon

dont fe terminent les colonnes à ce

cordon. Com.me ce cœur avoir été

dans l'eau alumineufe , le tifîii avoic

été reflerré. A A , efpace liffe & poli

qui eft fous l'aorte. B
,
pilier avec fes

filets tendineux qui vont au refte de

la valvule /qui a été déchirée. C ,

autre pilier avec quelques filets tendi-

neux qui va à un refte g de la valvule.

D D D , ce qui manque ici a été re-

préfenté dans la précédente figure, a ,

a , a , valvules fygmoïdes avec leurs

tubercules ; on a omis les finus. b b b ,

cordon qui eft fous ces valvules ; il eft

un peu plus large dans l'état naturel
,

& plus proche du fond des valvules, c
,

c , c, c , c , colonnes , faifceaux , fila-

mens & foflettes. d, d, d , d , cordon

des valvules mitrales. e , e j e , infer-

tion des fibres des colonnes fous ce cor-

don, i , h , embouchures des artères

coronaires.

7. La ftruâure des valvules fygmoïdes.

a , le tubercule, b , fofle au fécond

tubercule qui eft deflbus. c , d , les

angles que forment les cornes. Toutes

les fibres qu'on voit dans cette figure

font mufculaires. e
, f, artères coro-

naires.

8. Une valvule fygmoïde prife d'un autre

fujet. a , tubercule, b , c , les cornes.

PLANCHE XVII 1.

Quelques parties du bas-ventre , d'après

Haller.

^ B , le lobe droit du foie incliné â

droite, r , le lobe gauche. A , le lobe

de Spigtiius. C , la vt'ficule du fiel. D ,

le rein droit. E, l'cft^mac élevé en-

bauï



haut. F, i'œfophage. 0, uu^

de r^piploon gaftrocolique. G , le

pylore. H , ia portion defcendante du

duodénum. K , fa partie gauche &
l'origine du méfentere. L , le rein gau-

che. M , la rate dans fa fituation natu-

relle. N , la face antérieure du pan-

créas. O la face poftérieure du pan-

créas. P , l'artère méfentérique qui

pafle derrière le duodénum & devant le

pancréas. Q , l'artère colique moyenne.

R, le tronc de la cœliaque. S, l'artère

coronaire fupérieure * , * , les ra-

meaux méfentériques de la veine porte.

T , la veine porte poufTée fur la gau-

che. U , rameau droit de l'artère

cœliaque. X , fon tronc hépatique. Y
,

la duodénale. Z , l'artère gaflro-épi-

ploïque droite qui côtoie la grande

courbure de l'eftomac. a , a , les deux

artères pyloriques inférieures, b , la

grande artère pancréatico-duodénale
,

qui côtoie la partie cave de la cour-

bure, c , les rameaux qu'elle jette au

duodénum, Y au pancréas, i, fesanaf-

tomofes avec les petites pyloriques. d

,

la pancréatique, e , l'infertion de l'ar-

tère de la fplénique dans la pancréa-

tico-duodénale. c f , rameau d'une

branche de la méfentérique qui s'ou-

vre dans cette même artère d. g ,

lieu de l'infertion de la première duo-

dénale. h , l'artère fplénique. i , les

rameaux pancréatiques, k , les ra-

meaux gaftriques pollérieurs. Z , / , /
,

les rameaux fpléniques. m , l'artère

gaftro-épiploïque gauche, n , fes anaf

tomofes avec la droite. 0,0, les vaif-

feaux courlis.

A N A T M I E.

P L A N C H E X V 1 1 1. n°. 2.

Les reins , d'après Huiler.

Fig. Z. A , le rein droit. B , le rein gau-

Tome II. Des PL du Die!, raif. des arts.

che. C , lacapfule droite. D , la cap-

fule gauche. E , une de fes parties un

peu élevée pour voir les vaifleaux

poflérieurs. F ,
grand fillon de la cap-

fule. G , le même dans la capfule

droite. H , H , les appendices du dia»-

phragme. J J , le centre tendineux du

diaphragme. K , K , les portions du

diaphragme qui forcent des côtes. L

,

ligament fufpenfoire du foie. M , trou

de ia veine cave N & de I'œfophage.

O , le fpoas gauche. P , l'uretère du

même côté. R , l'inteftin redum repré-

fenté en paffant. Q , l'uretère droit

S , S , une partie de la graifTe rénale.

T , l'aorte. U , la veine cave à fa fortie-

du foie. X , l'artère phrénique. Y ,

rameau droit. Z , rameau capfulaire

antérieur, a , les poflérieurs. b , ra-

meaux au diaphragme, c , rameaux des

mammaires qui paroiflTent un peu dans

l'étendue du diaphragme, d, rameau

droit de l'appendice, e , anaflomofe

des artères diaphragmatiques. /*, ra-

meau gauche de la phrénique. gg, les

capfulaires antérieures de la diaphrag-

matique. A , rœfophagienne. /, /. ra-

meaux à l'un & à l'autre tendon ; k ,

k , à l'appendice, r , rameau qui perce

le diaphragme pour aller au thorax,

e , anaftomofe ou arc des vaiffeaux

droit & gauche dans le tendon. / , ra-

meau au ligament fjfpenfoire. A , veine

phrénique droite. H , la gauche, m ,

l'artère cœliaque. n , la méfentérique

fupérieure. o , l'appendicale droite qui
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vient de l'aorte, p , la première cap-

fulaire.gauche poftérieure. q , l'appen-

dicale qui vient de l'aorte. 2 , la cap-

fulaire pofterieure droite, r , la fé-

conde capfulaire po'térieure gauche.

s , fa capfule ante'rieure gauche, t
,

l'artère rénsle gauche, u , rameau

adipeux qui vient du tronc, w , l'ar-

tère rénale droite. * , l'artère capfu-

laire droite ante'rieure de la rénale. ^"

,

la veine qui l'accompagne, x x , les

artères aux glandes lombaires, j' , l'ar-

tère adipeufe droite de la rénale. { ,

l'artère fpermatique droite, i , l'adi-

peule qui en fort, i , l'uréterique fupé-

rieure de l'aorte. 3 , le grand rameau

adipeux inférieur. 4 , le rameau qui

va -aux tefticules. ^ , la fpermatique

gauche. 6 , les adipeufes qui en for-

tent. 8 , rameaux aux tefticules. q
,

l'adipeufe poftérieure qui vient de la

capfulaire. 10 , l'artère méfentérique

inférieure, n
, 11 , les iliaques com-

munes. 12 , Il
, les externes. 13 , 13 ,

les internes. 14, 14, les épigaftriques.

i?
, l'artère facrée. 16, l'uréterique

gauche. 17 , l'uréterique droite infé-

rieure. 18 , la veine facrée. 19 , la

veine capfulaire droite. 20 , la veine

rénale gauche. 21 , la capfulaire gau-

che de la rénale. 22, l'adipeufe de la

même. 23 , la fpermatique de la mê-
me. 24, la première rénale droite.- 25 ,

la féconde. 26 , la fpermatique qui en

fort , 28 & de la veine cave. 29 , le

fommet de la veiTie. 30 , l'ouraque.

3 I j les artères ombilicales.

Fig. 3. Les inteftins en fituation , d'a-

près le mime. A A , la partie inférieure

du foie élevé en-devant. B B , la véfi-

O M lE.
cule du fîel. C , la veinû ombilicaîe^

D , le petit lobe de Spigélius. E E
,

l'eftomac. G , le pylore. K K , l'épi-

ploon gaflro- colique. OO, limite dans

le colon , de laquelle provient l'épi-

ploongaftro-colique & le colique. Q Qj
le petit épiploon. S S

,
partie du méfb-

colon. T , T , différentes parties du

colon. U, fécond coude du duodénum

prefque tranfverfe. X , troifieme coude

du duodénum qui reçoit le canal cho-

lédoque. Y , ligament ou membrane
qui va de la vélicule au colon. Z a

,

ligament hépatico - rénal. Z , limite

gauche de ce ligament, a , fa limite

droite, b b ^ \q rein droit couvert pan

le péritoine, c, l'orifice de Winflow
,

par lequel on foufîle le petit épiploon,

d, d, le colon avec les appendices

graiffeufes. e , c , les inteftins grêles. •

ff, la partie du pancréas qui s'infinue

dans les courbures du duodénum.

PLANCHE XIX.

Parties de Vefiomac , du foie & des par'^^

lies yoijînes , d'après Kulm.

Fig. 1. abc di y le pancréas, a, a, a g-

a , les grains glanduleux du pancréas,

^, Z», Z», 3, les petits conduits qui de

ces grains fe rendent dans le conduit

commun, d 2 fe , le commencement

du duodénum, e , l'orifice commun du

conduit pancréatique & du canal cho-

lédoque dant cet inteftin, ff, l'intef-

tin ouvert pour voir cet orifice, g , le

pylore, k , reftomac. i , l'orifice car-

diaque, k , le foie. / , la véficule du

fie!, m , le conduit ciftique. n , le con-

duit hépatique, o , le canal cholédoque.
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1,1, les vaiiïeaux courts. 2,2,3,
la rate. 3 , l'artère rplénique. 4 , Tépi-

ploon. 5 , le diaphragme. 6 , le rein.

Figure 2. La partie concave du foie
,

d'après Reverholt.

A A , la face interne du foie. B , le petit

lobe du foie. C , la fcifiure du foie.

D, la veine ombilicale. E , l'artère hé-

patique. F , fon rameau qui produit la

ciftique. G , la veine - porte. H , les

nerfs hépatiques. I , la veine-cave. K
,

la véficule du fiel. L , le conduit cifti-

que. m , le conduit hépatique, n , le

canal cholédoque, o, glandule ciftique.

p ,
grofle glande placée fur la veine-

porte , ou fur le conduit ciftique. q,
vaifTeaux lymphatiques de la véficule.

r,r,r, vaifleaux lymphatiques qui

proviennent de la partie concave du

foie-

Figure 2- La face concave du foie ^ d'a-

près k même.

AAA , une partie du fternum , avec fes

cartilages. B , l'appendice xiphoïde.

ce , le foie. D , la véficule du fiel. E ,

la veine ombilicale. F , ligament fuf-

penfoire du foie, g, g, g, vaifTeaux

lymphatiques du côté droit./!, h, ces

vaifTeaux coupés où ils s'unifTent en

perçant le diaphragme, i ,i , vaifTeaux

lymphatiques provenans de la partie

gauche du foie.

Figure 4. La rate dépouillée defes mem-
branes , d'après Bidloo.

A , l'artère. B , la veine ; l'une & l'autre

remplies de cire, a ,b , ramifications

4e l'artère & de la veine, C , C , vefti-

,

ges de la capfule. D , prolongemens &
plexus de nerfs. E

,
petites fibres qui

partent de la membrane propre de

la rate. F , veftiges des cellules rom-

pues. G, capillaires des vaifTeaux lym-

phatiques.

Figure^. Une portion de Vintefiin jéju-

num renverfé , d''après Ruifch.

A , faufTes glandes miliaires, fituées dans

les rides , ou environnées de bride s

B , ces glandes , fans être environnées

de brides.

Fig. 6. d'après Peyer. AA , l'extrémité

de l'iléon ouverte & dilatée de manière

qu'on le voie en dedans. CC , la val-

vule de Bauhin. DD ,
portion du colora

coupée. E , E , e , e , e
,
glandes foli-

taires. F F , l'inteftin cœcuai entier.

G G , le même renverfé pour montrer

les glandes.

Figure 7. Les veines laclc'es , d'après

Heijler.

'AAA , une partie de l'inteftin jéjunum.

B , B, B, un grand nombre de racines

des veines laflées. C, C,C, C, leur dif-

iribution dans le méfentere. D,D,D,D
les glandes les plus confidérables du

méfentere.

P L A N C H E

Le rein.

X X.

Fig. I. d'après Nuck. A , le rein droit.

B , l'artère émulgente. C , diftribution

des nerfs dans ce rein. D , la veine

émulgente. E , E , les vaifTeaux lym-

phatiques. F , Turetere. G , le bafTinet

dilaté. H , retrécifTement de Turetere,

I , une pierre qui s'eft trouvée dans la

G 2.
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paTtîe dilatée. G K , les vaifleaux

fanguins de l'uretre.

Figures X. & 2- ^^ ''"" coupe en dsux
,

diaprés Bertin.

Fig. 2,. B , B , les papilles rénales. C , C ,

les glandes fituees entre ces papilles.

3. AA, diftribution des artères dans le

rein , lefqueiles font continues aux tu-

yaux qui compofent B B les papilles.

Figure 4. La moitié du rein coupés de ma-

nière quon y puijfe voir la dijlribution

des vaijfeauxfanguins , d'après Ruifch.

îî , la face extérieure du rein , dans la-

quelle les vaiffeaux fe diftribuent en

ferpentant. B , la face interne du rein
,

dans laquelle on voit les vaifTeaux fan-

guins remplis de cire fe diflribuer de

la même manière que ci defius. C ,,

les papilles rénales. D , le balF.net. E
,

la cavité du baiTwiet , dans laquelle les

papilles réparent l'urine.

Fig. 5. d'après Duverney. A , la vedie
,

fur laquelle on obfcrve lesffbres longi-

tudinales & tranfverfes de fa membrane,

mufculaire. B. l'ouraque. C , coupe de

la vefiic. D ,
paroi intérieure de la

velTîe. E , le vérumontanum , où on

obferve les orifices des véficules fémi—

naires. F , les orifices des glandtîs prof-

tates
,
qui s'cbferyentfLir les parties la-

térales du vérumontanum. G , les pa-

rois intérieures de l'uretre. H , les

glandes profîates. 1 , origine des corps

caverneux. K , le mufcle ifchlo caver-

neux. M, coupe du mufcle bulbe ca-

verneux. N ,
glandes du Cowper. O

5

le conduit de ces glandes. P , l'orifice

du tiflfeux fpongieux de l'uretre. R , la

fofls naviculaire. S , coupe du tiflu

%ongieux des corps caverneux. T , le-

gland. V , orifice des finus muqueux

de l'uretre. X , coupe du tiflu fpon-

gieux du gland continu au tiflu fpon-

gieux de l'uretre. Y , l'orifice du gland.

PLANCHE XXL
La verge vue de différentes manières,

Fig. I. La verge dépouillée de la peau,

déflechée après l'avoir embaumée j

& vue dans fa partie inférieure , d'a-

près Ruifch. A , fuperficie • du tiflu.

cellulaire : dépouillée de l'enveloppe

extérieure épaifle K nerveufe : ce tiflu

cellulaire prend le nom de membrane

adipeufe, lorfqu'il eft rempli de graifle.

B , le corps fpongieux d'un côté. C y

le conduit urinaire. D , la fijrface in-

terne de l'enveloppe épaifle & ner-

veufe, dc'pouillée du tiflu cellulaire.

Fj le gland , fur la fuperficie duquel

on ne voit aucune papille
,
parce qu'el-

les ont difparn en féchant. G , épaiflcur

du tiflu cellulaire après l'avoir gonflé..

H , tête du tiflli cellulaire. I , la cloi-

fon qui s'obferve entre les deux corps

caverneux.

Fleure 2. La ver^t vue parfa mêmeface

fupérieure , dont les veines Ù la fuhf~

t-ance. caverneufi ont été remplies^ de

mercure , d'après Heifîer..

A , le «o"c ds la vsjne de b verge
,
paï"

laquelle le mercure a été introduit ,,

après avoir détruit la valvule de cette

veine. B , B , divifîon de cette veine en;

deux branches priripipales vers la par-

ée, ces conduits dans l'iu-etr;. Q , cciupe i tie. moyenne de la vergç. C ,
C , îa;diCr
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tributicnde ces branches en plufieurs

rameaux , fur-tout proche la couronne

du gland. D , D , diftribution merveil-

leufe de petits rameaux fur le gland.

c,f, f,e, certains vaifleaux plus petits,

plus grands & très-gros ,
qui fe diftri-

buent dans différents endroits. F , la

fin de l'urètre par où fort l'urine. G ,

le cordon avec lequel la verge a été

liée après qu'on y a eu introduit le

mercure. H , la partie poftérieure de

la verge coupée.

Figure 3. La partie inférieure de la même

verge d'après Heijler.

A, le petit frein de la verge couvert d'une

infinité de petits va'flcaux, B , B, la

couronne & le col de la verge ,
rempli

d'un grand nombre de vaiffeaux. C,C,

toute la partie inférieure du gland cou-

vert , comme la fupérieure , de petits

valfleaux très- fins & tortueux. E, E

les deux corps caverneux de la verge

entre lefquels l'urètre eft fituée &

environnée d'un nombre prodigieux de

vaiflTeaux qui communiquent & s'en-

trelacentde diverfes .nanieres. FJafin

de l'urètre, G , cordon avec lequel

on a lié la verge. H. , la partie pofté-

rieure de la verge coupée.

Figure 4. La verge vue dans ta partis in-

férieure , & le canal de l'urètre coupé,

&c. d'après Morgagni.

A A , le corps fpongieux de PureJire

coupé dans fa longueur pour voir faca-

viré. D 5 le plus grand des petits ca-

naux de l'uretère ouvert & étendu j on

voit aufTi tout le long du canal un grand

jwambre d'orifices de parçils canaux.

M I E. 55
E , ligament fnfpenfoire de la verge.

FF , la membrane qui recouvre la

verge , & qui eft continue à ce liga-

ment, g, une partie de cette mem-
brane féparce de la furface des corps

caverneux , & tirée en bas. H
,
partie

du prépuce tiré en arrière , où l'on voie

I le frein & quelques glandes fur le

firein même. K , la couronne du gland ,

& fes glandes fébacces.

PLANCHE X X I. n^. 2.

Détail de la verge.

Fig. Ç. d'après Graaf. A , les vaiffeaux

fpermatiques coupés tranfverfalement,

B
, ces mêmes yaifleaux repréfencés.

confufément. G , dilinbution de l'ar-

tère fpermatiquc dans le tefucule. D,
D , difiribution de la veine fpermati-

que fur les parties latérales du tefiiciile.

E
,
la tunique a!b>jginée. F, une partie

de la tunique vaginale emportée. G
,

la plus grofle partie de l'épididime. H

,

partie moyenne de l'épididinîe. I , la

plus petite partie de l'épididime. K
,

la fin de l'épididime , ou le commence-
ment du canal défèrent. I , ce canal

coupé,

Fig. 6. d'après le même. A , l'artère fper-

matique. B , divifion de cette artère-

en deux rameaux. G , G , diftribution^

du gros rameau au tefticiile. D , D- ,.

diftribution du petit rameau au tefti-t

cule. E , la plus grofte partie de l'épi-

didime adhére-nte au cefticule. F, l'épi-

didime renverfé, pour y découvrir lai

diftribution de l'artère. G , la fin de-

l'épididime. H , une portion du canals

déférent..
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Fig. 7. d'après le même. Cette figure &
la fuivante repréfentent la communi-

.cation des véficules féminaires avec le

canal déférent , telle qu'on la décou-

vre dans le corps humain. A , A ,

partie épaifle & étroite des canaux dé-

férens. B , B ,
partie des canaux défé-

rens , moins épaiffe & plus large. C ,

-C , extrémité retrécie des canaux dJfé-

rens , laquelle s'ouvre par un orifice

étroit dans les véficules. D D ,
col

membraneux des véficules , féparé en

deux parties , de forte que la femence

de l'une de ces véficules ne peut paf-

fer dans l'autre
,
que lorfqu'elle eft

parvenue dans l'nretre. E , E ,
les

véficules gonflées d'air pour y décou-

vrir tous leurs contours. F , F ,
vaif-

feauxqui fe rendent aux véficules fé-

minaires. G , G , membranes qui re-

tiennent les véficules féminaires & les

vaifleaux déférens dans leur fituation.

H , H , vaiffeaux fanguins
,
qui fe dif-

tribuent fnr les parties latérales des

canaux déférens , & qui les embraflent

par leurs ramifications. I , le véru-

montanum. K , ouvertures des con-

duits des prollates dans l'urètre.

L , coupe des proftates. M , l'urètre

ouverte.

^ig. 8. diaprés le mime. A , B , C , D
;,

E , F , G , H , comme cl-deflus.

Figure 9. Le tejîicule , d'après Heijîer.

A , la membrane albuginée féparée pour

découvrir. B B , les vaifleaux fémi-

naires du teîîicule , fins comme des

cheveux , defquels tout le tefîicule

paroît çompofé.

O M lE. *

PLANCHE X X

I

L

La matrice.

Fig. I. daprès Haller. A , la matrice.

B', fon épaifleur, C , fon col ouvert

de côté. D , éminence formée par fon

orifice. E , les valvules de fon col
.,

qui fe font trouvées dans ce cadavre

plus confufes qu'elles ne font d'ordi-

naire. F , ks œufs de Naboth. G , le

ligament rond. H , la trompe du côté

droit. I , fes franges. K , l'ovaire en

fituation. L L , différcns petits œufs

entiers & diflequés. M , les vaifleaux

des grandes aîles. N , l'ovaire gauche

couvert de cicatrices. O , une portion

du péritoine , dont les vaifleaux font

des branches des vaifleaux fpermati-

ques. P , l'artère fpermatique. Q , le

tronc de la veine. R , les petites veines.

S , le corps pampiniforme. T, les vaif-

feaux qui fe diflribuent à l'ovaire. V ,

autres vaifleaux qui fe diflribuent à la

mstnce. X , la trompe gauche va(cu-=

leufe. Y , le ligament large. Z , le?

franges de la trompe vafculeufe. a , a
^

les uretères, b , les branches d'artères

des hypogaftriqucs
,

qui fe diUribuent

à la matrice, c
,
plexus formé par les

artères du vagin & celles de la ma-

trice, d , la veffie renverfée, e , le

vagin, f, la partie poftérieure , dans

laquelle les rides légères qui s'y remar-

quent , font prefque tranfverfes. g ,

taches qui fe remarquent fort fouvent

dans le vagin, h , i , troncs des ridcg

du vagin, h , tronc antérieur de ces

rides, i, autre tronc poftérieur & plus

petit, k
,
partie couverte des papille^
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ijrès-fenées. l
,

partie formées par les

valvules, m , rides intermédiaires trai.f-

verfes. n , n, contours des parties ex-

ternes de la génération, o , embou-

chure de l'urètre, p , les grandes

lacunes utérines, q , les valvules fupé-

rieures. r , leurs fmus fupjrleurs. f ,

leurs finus inférieurs, t , f , les grandes

lacunes des fmus fupérieurs. w , u , les

lacunes des finus inférieurs, x ^x, les

glandes fébacées qui fe trouvent là y ,

55
proche de l'hymen , compofée de val-

vules circulaires.

Pig 3. d'après Kulm. c , la partie de la

tête appellée la fontanelle. / , le

thymus, g , g , les poumons, h , les

vaifTeaux ombilicaux, i , le foie. A , le

placenta. B , les membranes du fœtus.

m , le chorion. n , l'amnios. C , le cor-

don ombilical, o , o , les artères om-

bilicales, p , la veine ombilicale. ^ ,

l'curaque.

le clitoris, i, fon prépuce. «, ligne

creufe qui répond au milieu du corps Figure. 4. Un hymen circulaire & de la

du clitoris. /S , les lacunes qui fe re-

marquent dans cette ligne, y , les

lacunes qui font fur les côtés de cette

ligne. S- , les nymphes, s , 5 , les glan-

des des nymphes.

PLANCHE XXII. n^. 2.

Détail de la matrice.

Fig. 2. d'après Haller. AAA , la matrice

. ouverte poftérieurement. B B , les

ovaires & les trompes. C , C , le vagin

ouvert par la partie antérieure, r , fa

membrane interne , nerveufe & ridée

A , fa chair extérieure fîbreufe. D , le

petit cercle de l'hymen diflequé. E
,

l'orifice de la matrice crénelé & rude.

F , la cloifun de la matrice compofét.

de trois fommets. G , la colonne anté-

rieure & la plus grande du vagin. H
,

la poftérieure. I , les petites valvules

du col de la matrice. K , la partie val-

vuleufe du vagin , voifine de la ma

trice. L , la colonne antérieure & h

plus grande du vagin. M , la colonne

poftérieure & la plus petite. N , U

forme du calice d'une fleur i il a été

examiné quelques femalnes après le

naiJTance d'une fille ,
par Huber.

A A les grandes lèvres. La partie faiU

lante au haut de la figure , & en-de-

dans , au-defTous de la lettre B , le

clitoris. Au-defTous du clitoris , au

bord fupérieur de l'hymen circulaire

& de la forme du calice d'une fleur

,

entre les deux ventricules b , b à\i vef-

tibule , l'orifice du l'urètre, b , b , les

deux ventricules du veftibuîe. Aucen-'

tre de la figure , l'hymen circulaire &
de la forme du calice d'une fleur , em*-

braflant de tous côtés l'orifice du

vagin. En regardant les bords inté-

rieurs de cet hymen , on voit les petits

finus
,
qui s'étendent jufqu'au concours

de la lame fupérieure avec l'inférieure.

Au centre de la figure & de l'efpece

de calice que forme l'hymsn, la cavité

du vagin toute coaverte dérides.

Figure
'i. Les parties externes de la gêné'

ration d'une filli de quatorze ans

d'après le même.

caroncule intermédiaire. O, la partit \ \.\.\to\ir àQ lafigure , les poils des parties
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• jiatureîies. En fuivant la figure , de-

puis fon point le plus élevé jufqu'à fon

point le plus bas ; la partie faillante
,

au haut de la figure , le clitoris avec

fon prépuce. Au-defTous du clitoris
,

à droite & à gauche , une efpece de

frange pliflfée ou de rubans , les nym-

phes faites comme à l'ordinaire. A
droite & à gauche des nymphes, les

grandes lèvres , comme on les voit en

A A {fig. 4.) Au-defTous des nymphes

& entr'elles , les lacunes , fituées au

haut du veîlibule. A droite & à gauche

des lacunes , au - deflbus , les deux

ventricules entre les deux ventricu-

les, & tout - au - deffous , l'orifice

de l'urètre. Au-de^ous de l'orifice

de l'urètre & des deux ventricules ,

l'entrée du vagin. Au-deffous , la partie

qu'on voit elleptique en-bas , & comme

terminée en-haut par un arc circulaire

concave, défignée par la lettre E
,

fig. 6. l'hymen. Sous la partie ellepti-

que de l'hymen , le corps charnu
,
qui

le fuit & l'entoure jufqu'à fon bord le

plus élevé , à droite & à gauche où l'on

O M I F.

remarque les émînences de ce corps*

Au-deffous de l'éminence du corps

charnu , la foffe naviculaire, qui règne

fur tout le cours de l'éminence du

corps charnu. Sous la fofle naviculaire
,

& dans la diredion du milieu de cette

foffe à l'anus , le périnée. A l'extré-

mité & à la partie la plus baffe de la

figure , entre les deux éminences qu'on

y remarque , l'anus.

Figure 6. Un hymen contre nature , où

s'ohferve une colonne charnue qui diviji

Ventrée du vagin en deux fegmens ine'"

gaux , d'après le cadavre d'une fille

dge'e de fept ans
,
parle mime auteur.

E, l'hymen. Au-deffus de l'hymen E ,

au milieu de la ligne circulaire con-

cave ,
qui le termine à fa partie fupé-

rieure , la colonne dont il s'agit. Les

autres parties , en fuivant la figure dç

haut en bas , comme nous les venons

d'expliquer à la figure précédente î,

Voye^ dans notre Ille. volume les

planches des fuppléments & leurs ex^

plications.

f^in de la Table des PL d'/tnatomie , Tomç //.
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ARCHITECTURE ,

ET PARTIES QUI EN DÉPENDENT.
Contenant

Flanches.

Arch'itcBtire proprement dite , dlvifee en

Principes ge'ncraux concernant les ordres

& les principaux membres d'Architec-

ture , 1 2

Les principes des trois ordres grecs appli-

ques a plufieurs munumcns publics , &
à une mai/on royale , i Planche fimple

& 2 doubles
, 5

Exemples d'e'd'fices facre's , & en parti-

culier d'une abbaye , i PI. fimple & 5

doubles

,

1

1

Exemples d'édifices publics , & en particu-

lier d'un hôtel-de-vllle, i PI. double, 2

Exemple d'un grand hôtel , 2 PI. doubles
, 4

Exemple de ma''fons particulières , 2 PI.

fimples & deux doubles. 6

De'coratton ImeYieure de fappartement de

parade du palais-royal , 8 PI. fimples

& une double
,

10

Exemple d'un efcaller ,
2,

52 pi.

Coupe de pierres i

Moulin a fcler des pierres y

Machine a forer des pierres ,

A^açonnerle

,

Carrier- Plâtrier i

Tuilerie ,

Couvreur ,

Carreleur ,

Planches;

$

I

I

I

3

r

z

81 PI.

ARCHITECTU RE PR

PREMIERE PARTIE.
Principes gene'raux concernant les ordres &

les principaux membres d'Arcblteclure.

Ous commençons ces élémens par les

ordres d'Architecture , comme la partie

qui appartient le plus au goût de l'art , &
Tome IL ( Planches du Die!, raif.

O P RE MENT DITE.
comme la connoifTance la plus indifpenfable

pour acquérir les moyens de juger de la

beauté extérieure des édifices en général.

D'ailleurs cette cennoiflance nous con-

duira dans la fuite à concevoir la relation

eifentielle que les dedans d'un bâtiment

doivent avoir avec les dehors , & les

d(S A,ts. ) A *
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moyens dé concîKer ces deux branches de

1 art avec la conftruftion , trois parties qui

coiiftituentrArchitefture proprement dite.

.

PLANCHE P~.

Des cinq ordres d^Archited^ure.

.

Cette Planche pr^fente les cinq ordres

d'Architeâure , dont le dorique , rioni-

que & le corinthien font .grecs , & les deux

autres romains.

Ces cinq ordres font réduits ici à une

même hauteur , afin qu'on puifTe recon-

noîcre par leur diverfe grofleur , fur une

élévation commune , leurs différents ca-

raâeres ; car il faut favoir que lé tofcan

connu fous le nom d'ordre ruflique , ne

doit avoir de diamètre que la feptieme

partie ùi fa hauteur
, y compris bafe &

chapiteau.

Le dorique , connu fous le nom d'ordre

ffillde , la huitième partie.

Lïonique , confidéré comme ordre

moyen , la neuvième partie.

Le corinthien & le comporte ,
appelles

ifs ordres délicats , la dixième partie.

Vitruve a refufé le nom A'ordre à ce

dernier , à caufe de fon égalité de rapport

avec le corinthien
,
prétendant avec raifon

que ce ne font point les ornemens qui conf-

tituent Tordre, mais bien la différence

du rapport de leur groffeur avec leur

hauteur.

Ces cinq ordres font conformes aux me-

fures de Vignole , l'un des dix commen-

tateurs de Vitruve , & celui qu'on a fuivi

en France le plus généralement. Cet au-

teur;, donne au piédeftal A le tiers de la

îi?uteur de l'ordre B' , & à l'entablement

^yh quart de B ; il corlarve cett^imérns.

ECTURE,
proportion pour tous les cinq ordres. Ce

n'eft pas qu'on ne puifle donner moins de

hauteur à. l'entablem-ent & au piédeftal;

par exemple , réduire A au quart , & C
au cinquième de B , comme le propofe

Palladio ; ou enfin tenir l'entablement en-

tre le quart & le cinquième , ainfi que l'en-

feigne Scammozzy. Mais ces différences de

hauteur doivent fe déterminer félon l'ap-

plication qu'on fait des ordres à l'archi-

teflure, & la divertîté des bâtimcns oiV

on les mec en œuvre ; de manière que c'efi :

à la prudence de.l'Architeûe de combiner

l'effet que doivent produire ces hauteurs

.

plus ou moins confi^.érab!es, toutes trois

pouvant également réufîir , favoir celle de.

Vignole pour les dehors des grands édifices ;

,

celles de Palladio & de Scammozzy ,
pour

leur décoration intérieure.

Le piàdefial A, Tordre B , & Tenta-

-

blement C, compofent donc les trois prin--

cipaîes parties d'une ordonnance d'archi-

tedure ; mais c'elt B qu'onappelle Tor^î-e

proprement dit
, y compris la bafe D , le

le fut E , & le chapiteau F : auffi eft-ce

cet ordre qui donne & afligne au piédeftal

& à l'entablement leur véritable propor- -

tiort.

Chacune de ces deux parties principales

,

ainfi que Tordre., font compofées à leur,

tour de plufieurs autres par-ties ; favoic ,

pour le piédeftal , le fode g , le dez h
,

& la corniche i ; &. pour Tentablement
,

l'architrave k,, la frife / , & la corniche m.

Toutes c:;5 parties font encore divifées par

d'autres qu'on appelle moulures , dont nous

traiterons dans les Flanches fuivantes.

Ce que nous venons de dire touchant

: l'ordre tofcan ,
peut s'appliquer aux quatre
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antres ; leur dimenfion & la divifion de

leurs membres étant les mêmes , & ne dif-

fe'rant que dans les détails & dans l'appli-

cation de leurs principaux ornem('is, ainfi

que nous aurons occafion do L taire re-

marquer ailleurs.

PLANCHE ir.

Divifion générale à^Arcbitjiiure.

Nous avons dit dans la Planche précé- '

dente que , félon Vignole , le piédcflal

devoit avoir le tiers de la hauteur de l'or-

dre , & l'entablement le quart. Pour par-

venir à trouver cette dimenfion , il faut

divifer la hauteur donnée N , O {fig. i.
)

en dix-neuf parties égales; en donner qua-

tre au piédeftal B , douze à l'ordre A , &
trois à l'entablement C ; en forte que par

cette divifion le piédeftal aura le tiers de ;

l'ordre , & l'entablement le quart , ainfi

que l'expriment les dix-neufs demi-circon-

férences 1 , 2 , 3 , 4,5, &c.

Les dlvifions marquées par fept autres

demi-circonférences indiquent les fept dia-

mètres que doit avoir l'ordre tofcan , choifi

de préférence dans cette Planche , comme

îe moins compliqué de tous ; en forte qu'il

eft aifé de concevoir que ces fept diamètres

itabliflent la hauteur de l.i colonne tof-

cane
,

qui par conféquenta aiiffi quatorze

modules , le diamètre étant de djux mo-

>dules ; on conçoit encore que le piJdeflal

devra avoir quarre modules huit minutes,

& l'entablement tiois modules& demi , l'un

•étant le tiers, l'autre Je quart deiordre,

comme nousvenonsdel'ouferverplu^haut.

Quand de cet orJre tofcan on voudra

pafler au dorique , fans rien changer aux

dimenfions précédentes , on diviicra la

;>hauteur de l'oidre A en huic au lieu de

EN T)ÉPEN^DENT. 3

fept
; & cette huitième partie donnera le

diamètre dorique. Enfin cette même hau-

teur A fera divifée en neufpour l'ionique ,

& en dix pour le corinthien & le compofite.

Il ne faut point oublier que c'eft de ces

diiFérens diamètres , fous une hauteur com-

mune , que les ordres d'Architeâura

acquièrent une exprefîion particulière
,

qui donne au tofcan un caradlere rufti-

que propre aux ouvrages militaires ; au

dorique , un caradere folide
, propre

aux édifices publics ; â l'ionique , un ca-

radere moyen ,
propre aux bâtimens d'ha-

bitation ; au corinthien , un caraâere dé-

licat
,
propre à la demeure des fouverains-;

& au compofite , un caraftere compofé ,

propre aux décorations théâtrales, aux fête*

publiques , aux pompes funèbres , &c.

Les trois parties D , E , F , expriment,

comme dans la Planche précédente , le

focle, le des & la corniche du piédeftal;

les lettres G , H , I , la bafe, le fût & le

chapiteau de l'ordre ; les lettres K , L , M,
l'architrave , la frife & la corniche de

l'entablement.

Les trois demi-circonférences P, Q , R ,

indiquent la hauteur du fût ; celles d'en-bas

conftatent le tiers inférieur ; élevées pa-

rallèlement , elles forment un cylindre ; les

deux d'en - haut enfemble , un conoïde

tronqué. Il faut favoir encore qtie le fût

fupérieur de la colonne ne doit avoir que

les cinq 6". du diamètre d'en-bas ; ce qui

fait diff-'rer la colonne du pjlaftre qui eft

égal dans toute fa hauteur ; d'ailleurs fon

plan eft quarré, au lieu que la colonne doit

toujours être circulaire. Voyez dans Vi_

gnole la manière de trouver cette diminu-

tion , & de tracer la courbure nommée
A 2.
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concdide ,

qui forme les deux cotés du

conoïde.

L'échelle qui fe voit au bas de la figure

première , eft de quatre modules ; le mo-

dule eft toujours le demi - diamètre de

l'ordre ; ce module fe divife en douze

minutes pour les ordres tofcan & dorique

,

& en dix-huit
,
pour les ordres ionique

,

corinthien & compoiïte. Ainfî le Oit in-

férieur de l'ordre tofcan eft de deux mo-

dules ou de vingt-quatre minutes , & le

fût fupérieur, eft d'un module deux tiers ,

ou de vingt minutes ; ainfi pour les autres

membres de cet ordre & des ordres qui

fuivent.

La deuxième figure ofire les fept dif-

férentes efpeces de moulures à l'ufage non-

feulement des ordres , mais aufïi de tous

les membres d'Architedure. La première

efpece a , b , c , d , e , f , e^ âiS mou-

lures quarrées ; la deuxième g , h , de

moulûtes dJcrices par des demi-cercles ; !a

troifieme / , ^, de moulures décrites par

des quarts de cercle; la quatrième / , m ,

de moulures appelées concaves , la cin-

quième «, 0, p, (] , de moulure appellées

cavéts, congés 6~ gorges; la lixieme & la fep-

tieme , marquées r,f, t , u , de moulures

zpçclUesfinueufes. 11 en eft encore decom-

pofées, d applaties , de chantournées , &c.

qui fe tracent à la main ou au compas, &
auxquelles on donne plus ou moins de mou-

vement félon Tapplication qu'en en veut

faire dans rArchittâure , pour la pierre ,

le plâtre, le marbre , le bois , le fer ^ le bron-

ze , &c.

On a obfervé d'accompagner les différen-

tes m.ou'ures tracées dans cette Planche

,

de tous les membies qui peuvent indiqua

les relations que les unes & les autres doi-

vent avoir enfemble. Pour cela , on re-

marquera qu'aux moulures quarrées on a

pris foin de ponôuer les moulures circu-

laires qui les peuvent accompagner ; &
qu'aux moulures circulaires on a pareille-

ment ponâué les moulures quarrées qui

les couronnent ou les foutiennent
; précau-

tion qui doit faire juger pluspromptemenc

de leur enchaînement , fur-tour lorfqu'on

voudra les comparer avec celles de l'enta-

blement de la Planche huitième.

PLANCHE III.

Des différentes efpeces de moulures.

La moulure A eft une petite moulure

qu'on appelle filet , reglet , ou li/lean
,

compofé de deux lignes parallèles , & qui

fe place entre les grandes moulures quar-

rées & circulaires
, pour apporter de la va-

riété aux différens membres des corniches.

La moulure B eft une giande moulure

quarrée appellée Linnier ; c'eft la plus

faillante de toutes les moulures de cette

efpece
; elle fe place alternativement entre

les cimaifes dans les corniches des entable-

mens. i eft le liiieau qui couronne ordi-

nairement cette moulure. 2 eft appelle la

piate- bande àe ce hrm'ier. 3 eft un congé

qui unit la partie verticale de la plate-bande

avec la faillie du lifteau. 4 eft un canal pra-

tique ordinaiiement fous le fophite ou pla-

fond de cette moulure quarrée, lequel ferc

à écouler les eaux du ciel , qui tombent

fur la faillie de ce membre faillant. C'eft ce

canal 4 qui a fait donner à cette moulure

le nom de larmier ou gouttière
,
parce qu'il

fait écouler l'eau larme à larme , ou goutte

à goutte de deiTus la corniche à. laquelle
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ce membre fert de couronnement. 5 eft

an lifteau qui e'ioigne le canal 4 de la face

ou place-bande 2
, pour procurer à cette

dernière une certaine folidicé.

Les moulures C , D, font des moulures

appellc'es tores , à l'ufage de toutes les

bafos djs ordres ; celle D fe trace par un

demi- cercle dont le centre i de'termine la

moitié de la hauteur da cette moulure
;

Celle C
, eft un tore compofé & tracé

par les foyers 8 & 9 , à deflein d'appiatir

là partie fupérieure
, poiir découvrir le lif-

teau 7 , qui couronne cette moulure , &
que l'on fuppofe être élevé dans un édifice

fort au-deflùs de l'œil du fpedateur.

Les moulures E , F , font appelL'es

douanes , rangées dans la clafTe des mou-
lures finueufes ou ondulées ; elles font def-

tiîiées aux cimaifes des corniches. Celle E
fe trace par le moyen de deux triangles

équilatéraux i, 5,3, &3,4,2; celle

F fe trace par deux quarts de cercle , dont

les points 4,5, fervent de foyers. Si

dans cette moulure on ne veot pas faire

les quarts de cercle égaux , on peut divifer

la diagonale , i
, 2 , en neuf parties éga-

les , & faire la portion 1,3, de cinq

neuvièmes , & celle 3 , 2 , des quatre

neuvièmes refians , fclon que cette mou-

lure fera droice ou renverfée , au-dcffus ou

au-deffous de l'œil , &c. car il eft bon

de remarquer que chacune des moulures

donc nous par'ons
,
peuvent également

s'employer dans les parties fupérieures ou

inférieures des ordres; telle, par exem-

ple , que fe rem.arque la doucine droite

de la corniche marquée », & la doucine

lenverfée de la bafe du piédeflal de l'or-

dre ionique de la première Plaiicfie. En
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général ces moulures ont autant de fail'i®

que de hauteur.

Les moulures G , H , font appellées

triions , moulures qui ne différent des deux

précédentes
,

qu'en ce qu'elles font tra-

ctes en fens contraire , c'eiî-à-dire que

la portion concave des premières eft con-

vexe dans celles-ci ; de même pour les

autres portions. Le talon G eft décric pai^

deux triangles équilatéraux , dont lesfom-

mets 1,2, fervent de centres. Celui H
efl au contraire tracé par l'extrémité d\i

rayon de deux demi- cercles marqués 6,

7 , formant autant de perpendiculaires

élevées fur la diagonale i , 2.

La moulure I eft une fcotie nommée
ro;id creux ou nacelle ; elle fert aux bafes

des ordres ionique , corinthien & com-
pofite pour faire oppoficion au tore qui elt

une moulure convexe , & avec celle donc

nous parlons , elle forme une agréable di-

verfiré
, lorfqu'eîîes font fépare'ès par des

lifteaux
, comme il s'en remarque à la bafe

attique de la Planche VI. Cette moulure
fe trace de deux manières , on appelle

celle I
, ?7!oder}ie , & celle de la Planche

quatrième
, marquée K , antique. Pour

tracer la moderne , il faut divifer fa hau-
teur & fa faillie en trois également

; &
du point 8 , comme centre , décrire Is

première portion de cercle 1,10; en-

fuite du point 9 5 fomihet d'un triangle

équilatéral
, décrire la portion de cercle

10 ,
II

;
puis du point n au point 9 ,

prolonger une oblique aa point i2qui,^

comme centre , fervira à décrire la troi-

fieme portion de cercle 11 , rj ; le reftç

de cette courbe fe tracera à la main de-

puis 15 jufqu'à i.
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PLANCHE IV.

5a/V^ des différentes efpeces de moulures.

La moulure K eft la fcotie appelk'e

antique ,
qui fe décric par les deux centres

1,7', elle e(è moins eflimée que la mo-

derne , â caufe de fa cavité inférieure,

& de la vive arrête qu'elle forme vers

4 ; défaut qui ne la fait guère mettre en

œuvre que dans l'intérieur des apparte-

mens , ou dans les dehors feulement

,

lorfqu'on préfère le marbre à la pierre
,

comme en ufoient les Grecs & les Ro-

mains. Les lignes ponâuées
,
qui indi-

quent la conftruftion de cette moulure
,

nous difpenfent d'une plus grande explica-

tion.

Les moulures L , M , font desquarts

de TonA , appelles ainfi
,

parce qu'afîèz

communément elles fe tracent par un

quart de cercle ; mais comme toutes

les efpeces de moulures dont nous par-

lons , doivent appartenir à des ordres qui

ont chacun une différente exprefTion
;
que

par conféquent ces moulures font.obligées

d'avoir plus ou moins de concavité ou

de convexité > on les trace par diverfes

portions de cercle que démontre la théo-

rie , mais que le plus fouvent la pratique

néglige
;

par exemple , le quart de rond

convexe 3 ,4, & le quart de rond concave

7 , 8 de la figureM , font tous deux tracts

parles deux angles 5 , 6 d'un quadrilatère

qui leur fert de foyer. Ces deux quarts

de rond font deflinés aux décorations vi-

riles ; au contraire les deux courbes de la

figure L , décrites , fçavoir , celle 5 , 5 ,

par le fommet 3 d'un triangle équilaté-

ral ; celles 6,6, par le fommet 4 d'un

E C'TU RE.,
triangle ifocele

,
prefentant moins de folî-

dcJ , rendent ces m.oulures plus propres

2'.i caraûere moyen & délicat des ordres

'ionique , corinthien & compofite.

Les moulures de la figure N font defli-

nées aux architraves , aux chambranles

des croifées , aux archivoltes, aux im-

poffes , & ne font autre chofe que plu-

fieurs plates-bandes féparées les unes des

autres par de petites moulures , telles

qu'il s'en remarque dans l'architrave de

l'ordre corinthien
;

quelquefois même ,

pour donner encore moins de faillie aux

membres qui contiennent ces plates- ban-

des , on incline en -dehors la furface de

ces dernières , comme l'expriment les

lignes porâuées i , 2
, j , & comme ora

le jemarque à l'architravedu petit ordre

intérieur del'églife de l'Oratoire à Paris.

Les moulures O , P , font appellées ro»-

ge's ; ce font des efpeces de cavets qui

fervent aux fûts des colonnes ou pilaffres,

pour réunir les moulures horifontales de

l'aflragal & du liffeau de la bafe , avec la

partie verticale de ce même fût : celle O
fe trace par le fommet d'un triangle équi-

latéral ; celle P
,
par l'angle d'un quadri-

latère.

La moulure Q efl compofée d'une ba-

guette , d'un filet & d'un congé. La ba-

guette fe trace par un demi- cercle , & le

congé par un quart de cercle. Ce membre
efl deffiné principalement à couronner la

partie fupérieure du fût des colonnes & des

pilaftres : il fert aufE dans les corniches

des entablemens & des bafes des colon-

nes , ainfî qu'on en remarque plufîeurs

dans les Planches VI. & VIL
La moulure R dî une doucine comme
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selles E, F , de la planche précédente ,

mais à laquelle on a ajouté un cavet 8-,

pour procurer un canal renfoncé au fo-

phite d'un larmier , & former un lifteau'

7 fur le devant , ainfi que nous l'avons ex-

pliqué en parlant du membre B , Fian-

cée III.

Enfin la moulure S eft une moulure

compofée appellée bec de corb'tn ; elle eft

îracée par deux courbures : la première

tracée par le fommet du triangle équila-

téral 8 ; la deuxième
,
par le foyer 5. Dans

la partie inférieure de cette moulure , on

a obfervé un grain d'orge 7 , efpece de

petite moulure quarrée & ravalje
, qiii

fert à détacher les grandes moulures cir-

culaires d'avec celles q^ii font qjarrées
,

dans le deffein de donner plus de jeu,

plus d'effet , & une certaine articulation^ à

toutes les moulures d'une corniche.

Tous ces membres font fufceptiblés

d'enrichifTenTens
; on y applique des orne-

mens ft,lon qu'ils font partie des ordres

ionique
, corinthien , ou compofîte

;

quelquefois même les moulures de l'ordre

dorique peuvent en recevoir : mais i! n'en

faut jamais revêtir celles de l'ordre to'"-

can , qiioiqu'l i'..n remarque à la colonne

trajane & dans quelques-uns de nos édi-

fices françois. I! feroit même bon d'ufer

avec difcrt'tion deî ornemens fur les mou-
lures en général

; du-moins devrait- on
les réferver pour le dedans des bâtimens.

Dans les dshors ces ornemens font fûjecs

à ne préfenter que de petites parties ; ils

corrompent la forme des moulures ; d'ail-

leurs ils fe d.'gradent par l'imprefTion da

l'âir
, fe noircifïent en peu de tems , &

ae préfenten:. glus à l'œil ^ , & vus . dç

.
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quelque diftance
,

qu'une confufion mû
entendue.

PLANCHE V.

Des piedefiaux.

Cette Planche offre les piédeftaux que

les anciens ont ajouté aux ordres d'Ar-

chiteâure : prefque tous ont varié fur leur

hauteur. Ici nous donnons ceux de Vi-

gnole
,

qui , comme nous l'avons re-

marqué , leur a établi le tiers de la co-

lonne
, y compris bafe & chapiteau. Cha-

que piédellal eft compofé d'une bafe A,
d'un dez B , & d'une corniche C. Les

deux- membres A & C font crnés de

plufieurs moulures afforties à l'exprefîion

de chaque ordre. Quelquefois l'on enri-

chit le dez B d'une table. Il faut avoir

attention, dans l'ocdre tofcan , de faire

cette table faillante , d'arafer la dori-

que , de faire l'ionique rentrante , ainfî

que celles des piéd.ftaux corinthiens &
compofites ; mais d'orner ces dernières

de quelques moulures.

' Nous remarquerons que non-feulement

les piédeftaux de Vignole font trop éle-

vés , mais qu'en général cette innovation

des modernes fe contredit avec la pratique

d'élever plufieurs ordres les uns fur les au-

tres
,
parce que les piédeftaux des ordres-

fupérieurs produifent des porte - à - faux

confidérables fur cenx de deflbus ; ce qui

nous incline à croire qu'à l'exception des

édifices publics, qui n'auroient qu'un feul-

ordre, & où on les pourroit employer

par tolérance
, il n'en faudroit jamais faire

ufage dans les bâtimens d'habitation, mai-

feulement d'un focîe , tel que le repré-^

f.nte la fg^ D ; foele.-qui pouvant êèr^^-
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riéduit au quart de l'ordre au plus ou au

diamètre au moins
,
procure plus d'éléva-

tion à l'ordre , & évite la plus grande par-

tie des porte-à-faux dont nous voulons

parler. Il faut remarquer que ce focle doit

avoir un peu plus de longueiu- que le dez

du piédeftal : celui-ci eft réduit à la faillie

de la bafe de l'ordre ; au lieu que le focle

doit l'excéder de chaque côté d'une mi-

nute ou d'une minute & demie.

On trouvera dans cette Planche toutes

les mefures des moulures des piédeftaux

félon Vignole : néanmoins on peut les va-

rier à l'infini , félon I3 richefie ou la (im-

plicite de chaque ordre , & félon leurs di-

verfes applications à l'Architcclure. Par

exemple , nous ne pouvons le diffimuler
,

la corniche C du piédeflal tofcan n'eft

guère fupportable ; elle eft trop pauvre &
trop matérielle , coroparaifon faite avec

celle des autres piédeftaux du même au-

teur. D'ailleurs une corniche
,
pour être

appellée telle , doit être compofée de trois

membres , & celle dont nous parlons n'en

a que deux ; ce qui la doit faire rejetter

abfolument. A l'égard des moulures des

autres corniches , elles peuvent recevoir

quelques changemens , à la vérité , mais

du moins elles ont un caractère convenable

& une dimenuon générale affèz analogue

à l'exprefiion de chaque ordre que leur

piédeftal foutient.

PLANCHE VI.

• Des b.ifes.

Les bafes n'ont été intrôdiiites aux co-

lonnes que lors de la confirudion du tem-

ple deDiane à Epbcfe. Les Grecs avoient

employé avant cette époque leur ordre

EC TURE
;

dorique fans bafes : mais dans la fuite ils

ne tardèrent pas à s'appercevoir combien

cet empâtement étoit néceffaire au pié de

la colonne. A Juger des moulures de la

bafe ionique de cette Planche , la même

quenelle de Vignole qui la tient de Vitru-

ve , & celui-ci de l'antiquité , on doitre-

connokre que toutes les parties de l'Ar-

chitefture ont eu leur enfance , & que les

m.oulures des bafes corintliiennes & com-

pofites n'ont guère été exécutées avec un

plus heureux fuccès
,
principalement lorÇ.

qu'on les compare avec celle de la bafe

nommée aît'iqtie mife au jour par les Athé-

niens ; bafe qui a été compofée fi judi-

cieufement, que le plus grand nombre do

nos modernes l'ont employée à tous les

ordres , à l'exception du tofcan. Cette ap-

probation générale de la bafe attique nous

paroît néanm.oins un abus. La bafe dori-

que de Vignole a une beauté de conve-

nance qu'il eft bon de lui conferver ; auffi

fa rJchefTe progreffive avec la tofcane l'a-

t-elle fait préférer par plufieurs de nos cé-

lèbres architeftes françois : en forte que

nous croyons que la bafe nommée attique

doit être fubftituée feulement à l'ordre io-

nique , & que , lorfqu'on la voudra faire

fervir aux ordres corinthiens & compofi-

tes , comme elle feroit trop fimple , on

lui ajoutera plufieurs baguettes , fans être

obligé d'avoir recours à la multiplicité de

fcoties qu'on remarque dans les deux bafes

des ordres dont nous parlons. Autremenc

ces fcoties , accompagnées ordinairemenc

de plufieurs lifteaux & baguettes
, pro-

duiront trop de petites parties , ainfi qu'on

le peut obfetver dans cette Planche, donc

l'échelle de la bafe tofcane & celle de la

bafe
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bflfe dorique font divifées en douze mi-

nutes , & celles des ordres ionique ,
co-

rinthien & compofite , en dix-huit.

PLANCHE VII.

i>es ctmelares & des chapite.tux.

On a tracé fur cette Planche , ainfi que

fur la précédente , les cannelures des fûts

des colonnes dorique , 'ionique , corin-

thienne & compofite , l'ordre tofcan ne

devant jamais avoir de cette efpece d'enri-

chiflement ,
parce que la cavité des can-

nelures ne convient point à la ruffirité de

cet ordre ; en forte que , lorfqu'on en

veut orner la tige , on introduit des bof-

fages qui lui ajoutent par leur relief un

caractère de fermeté.

Les cannelures de l'ordre dorique font

à vive arrête , & beaucoup plus méplates

que celles des autres ordres , dans le def-

fein d'altérer le moins pofiîble la folidité

de fa tige ; mais malgré l'opinion de Vi-

gnoîe à cet égard j qui la tient de Vitru-

ve , nous penfons que cette vive arrête
,

non- feulement efface à l'ail la circonfé-

rence de la colonne , mais qu'elle lui pro-

cure une légèreté apparente qui ne peut

aller avec fon caraâere viril ;
caradere

que le lifteau qui fe remarque entre cha

que cannelure des autres ordres , lui ref-

citueroit : aufli le plus grand nombre de

nos architedes ont -ils obfervé ce lifteau

à l'ordre dorique. Au refle , les cannelu-

res doivent s'employer avec difcrétion

dans les colonnes & les pilaftres. Cet en-

richifTement femble ne devoir avoir lieu

que lorfque les membres principaux de

l'ordre font ornés ; & dans ce cas il peut

même être chargé de fculpcure pour plus

Tome IL ( Planches du Die}, raifon.
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de magnificence , & pour procurer à l'or-

donnance un plus parfait afTortiment , de

manière que la bafe , le fût & le chapi-

teau ne fafTent qu'un feul & même tout

qui donne le ton au piédeftal , à l'enta-

blement & aux différentes parties de l'i-

difice.

Cette Planche
,

qui a pour objet d'of-

frir les chapiteaux des cinq ordres avec le

chapiteau ionique moderne , nous porte

à dire un mot en particulier de leurs difïa-

rentes moulures & ornemens.

Le chapiteau tofcan , le plus fimple de

tous , eft compofé d'un tailloir a , d'une

cimaife i, d'un gorgerin c, plus d'un

aftragal d , mais qui appartient au fût de

la colonne.

Le chaphcau dorique eft compofé des

mêmes membres , mais il eft plus orné de

moulures \ la proportion de fon ordre

étant moins ruftique qu'au précédent , il

paroît convenable que la divificn de fes

parties foient en plus grand nombre.

Le chapiteau 'ionique , couronnement de

l'ordre moyen , non- feulement eft aufli

compofé d'une plus grande quantité de

moulures , mais il eft enrichi d'ornemens

& de volutes qui , félon l'opinion de plu-

fieurs hiftoriens , ont été appliqués à cet

ordre, d'après l'idée de la coëfFure des

dames de la Grèce , à qui cet ordre fé-

minin doit fa proportion , comme l'ordre

dorique mafculin doit la fisnne à la pro-

portion d'un homme robufte. Ce chapi-

teau nommé antique , diiF.'re de celui

qu'on appelle moderne , en ce que fes

deux psrties latérales font diffemblablcs •

difparité qui a fait imaginer à Scammozzy

i
le fécond chapiteau 'ionique qui fe remar-

des Arts.
) B *
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que dans cette Planche , appelle commu-

ftément le chapiteau 'ionique moderne ,
&

dont le plan du tailloir concave dans Cez

£;uarres faces , auforife huit volutes angu-

laires ; au lieu que les quatre faces refli-

Ijgnes du chapiteau antique n'en peut rece-

voir que quatre , fçavoir , dsux fur chaque

face principale , & deux coufîînets dans

fes deux faces latérales , ainfi que Philibert

Delorme !'a exécuté au palais des Tuile-

ries du côté des jardins.

Le chapiteau corinthien eft regardé

comme le chef-d'œuvre de Callimaque
,

fculpteur grec ; chapiteau qui a été imité

par tous nos modernes , & qui n'a guère

foLiffert d'altération que par la négligence

de quelques-uns de nos artiftes ; chapiteau

enfin qui a donné nailTance à l'ordre qui

porte fon nom & qui eft appelle par Scam-

mozzy , en faveur de fon élégance , ordre

virginal. Ce chipiteau eft compofc de huit

volutes a , de deux rangs de feuilles b , &
de hait caulicules c ; fes feuilles s'imitent

de l'Olivier ou de l'Acante , félon leur

application à l'Architecture. Les chapi-

teaux corinthiens de l'intérieur de l'églife du

\jal-de-grace paflent pour les plus cflimés

de ceux qui fevoyent à Paris,

Le chapiteau compofite , ouvrage des

Romains , n'efî autre chofe que l'afTem-

Llage des feuilles du chapiteau corinthien

,

& des volutes du chapiteau ionique mo-

derne. Ces feuilles fe font ordinairement

à l'imitation du perfil , & quelquefois fe

fymbolifent , à raifon de la dédicace du

monument où on les met en œuvre.

Il fe fait encore d'autres chapiteaux

qu'on appelle compofe's
, parce qu'ils con-

tiennent divers attributs relatifs à la guerre.

Ë CT U RE,
aux beaux arts , à la marine , &c. maïs

ces fortes de produftions appartenant plu-

tôt à la Sculpture qu'à l'Architecture , ne

doivent jamais faire changer de nom à

l'ordre , comm.e l'ont prétendu plufieurs

u3 nos artifîes
,

qui , en faveur de quelque

altération qu'ils ont faite à leur chapiteau,

ont donné à leurs colonnes ou pilafircs le

nom d'ordre fr.<->:çais , d'ordre efp.tgnol ,

&c. comme fi les ornemens confticuoient

l'ordre , & non le rapport de leur tige

comparé avec leur diamètre inférieur.

PLANCHE V I I L

D^s entaille mens.

Les entablemens font les couronnemens

des ordres; chacun d'eux doitparfa foli-

dité , fa légèreté , fa fimplicité ou la divi-

fion de fes mem.bres ,
porter le caraûore

de l'ordre auquel il appartient. Les cinq

entablemens , tracés fur cette Planche

d'après Vignole , ofKent ce que nous exi-

geons ici. La corniche tofcane eft com-

pofée de trois membres principaux , fça-

voir , <î , t f ; la dorique de quatre , a ,

b , c , d ; i'ïcnique , de cinq , a , b , c ,

d , e ; la corinthienne de {i-a , a , b , c ,

d , e, f :,h compofite , comme m embre

qui appartient à un ordre moins délicat

par fes ornemens que le corinthien ,
n'en

a que cin«j , comme Tionique ,
fçavojr ,

a , b , c , d , e.

Nous avons déjà dit que les entable-

mens étoient compofés de trois parties

principales , fçavoir , l'architrave A , la

frife B , l'entablement C. Les frifes font

ordinairement des membres lifTes , à l'ex-

ception de celles de l'ordre dorique , &
quelquefois de la corinthienne ik de !§
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compofite , où l'on introduit des bas-

reliels de fculpture , des guirlandes , C"c.

Las architraves au contraire font ornées

de moulures , mais avec cette différence

qu'elles font méplates & feulement cou-

ronnées d'une cimaife. Les plates-bandes

des architraves fuivent la progrefTion des

membres des corniches. Par exemple , l'ar-

chitrave tofcan n'efl compofc'e que d'une

plate-bande & d'une lirteau ; la dorique
,

de deux & d'un lirteau ; l'ïonique , de

trois & d'une cimaife ; la corinthienne eft

aufîT de trois plates-bandes & d'une ci-

maife , mais féparées chacune d'une mor.-

lure ; la compofite , de deux , couronnées

d'une cimaife.

De tous ces entableraens de Vipr.ole ,

le tofcan , le dorique , & le corinthien

méritent la préférence. Nous defirciions

des modiîlons dans la corniche ionique
,

ainfi que le propofe Palladio , & moins de

pefanteur & de pauvreté dans la corniche

& Parchitrave compofites.

On appercevra par les cottes de ces

entablem.ens le rapport que Vignole a

cherché à donner à chacun d'eux ; il nous

fuffira feulement de faire remarquer ici

que l'architrave tofcan eft de douze mi-

nutes de hauteur , la trife , de quatorze

,

fa corniche , defsize, enfin la faillie , de

dix-huit
;
progrefnon arithmétique qui

rendfon procédé facile , & qui produit le

plus grand effet , ainfi qu'on le peut voir

dans la plupart de nos édifices françois

,

où leurs ordonnateurs ont fuiviVigno le ,

de préférence à tous les autres commen-
tateurs de Vitruve ; fçavoir , Hardouin

Manfird , au tofcan de l'orangerie de

.Vcrfailles
; François Manfard , au dori-
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que du château de Maifons ; Philibert

Delorme , à l'ïonique du palais des Tui-

leries ; Perrault , au corinthien du pé-

riftyle du Louvre ; Le Veau , au com-

pofite du château du Rinci ; autant d'a-

pologies pour Vignole , & d'autorité pcar

nos jeunes architedes. Cependant il fauc

convenir que le plus grafid nombre , lorf-

qu'ils ont employé l'ïonique & le compo-

fite, ont préféré les entablemens de Palla-

dio ; exemple , 1 ïonique de la fàçade de

Verfailles , du côté des jardins , le coni-

po fite du palais des Tuileries ^ &c.

Lorfqu'on ne peut employer les trois

membres de cet entablement, quelquefois

on fupprime la frife
,
pour ne compofer

altjis qu'une corniche architravée ; mais

cet te licence n'efl bonne à mettre en ceur

vre que dans la décoration d'un apparte-

ment , & jamais dans les dehors , malgré

l'ufage inconfidéré de plufieurs de nos

artiftes à cet égard , un entablement mu-

tilé ne pouvant raifonnablement fervir de

couronnement à un ordre régulier , ainfï

qu'on le peut remarquer dans les façades

extérieures du château de Saint -Cload ,

de celui de Montmorency , & ailleurs,

PLANCHE I X.

Les ordres û'Architedure , dont nous

venons de parler , ayant donné les pro-

portions aux pjédeftaux & aux entable-

mens , il eft naturel de penfer que tous

les autres membres qui appartiennent à

l'Architeciure , doivent aufli tenir leurs

proportions & leurs mefures de ces mém.es

ordres, & qu'il doit y avoir autant dg

chaque efpece d^ membres qu'il a d"efpe-

ces d'ordres.

B 2.



iz ARCHITE
Les baliiflres & les baluflradcs

,
qui or-

dinairement fe placent aux pies des co-

lonnes , ou qui leur fervent de couronne-

ment , doivent donc non- feulement tenir

leur expreffion des ordres , mais être de

cinq efpeces ,
pour fatisfaire au caraûere

particulier de chacun d'eux confide'ré fe'-

parément. Donnons les dimenfions de

leurs principaux membres , d'après les

mefures de celles qui nous ont paru exé-

cute'es dans nos bâtimens avec le plus de

fuccès , & fans avoir égard à ce que nous

en avons déjà dit ailleurs.

La baluflre , efpeca de petite colonne ,

a donné le nom à la baluftrade , appui

dont la hauteur eft ordinairement réglée

entre deux pits & demi , & trois pies un

quart. Il n'eft pas de même des baluf-

trades qui fervent de couronnement aux

ordres d'Architeflure ; elles doivent en

apparence avoir le quart de la hauteur de

la colonne , & en réalité un demi- module

de plus. C'e-n fur ces dernières m.efures

que font deffinées les balufîrades de cette

Planche ; en forte que fi ces baluftrades

de couronnement dévoient fervir d'appui

,

on fupprimerois la hauteur du focle er-

dtdans , comme on le voit en A : car il faut

obferver que dans tous les cas des baluftra-

des , le baluflre qui occupe la hauteur du

dez B , foit égal au diamètre de l'ordre ,

& que la tablette C foit de la hauteur du

quart du baluftre ; en forte que l'inégalité

qu'on fera obligé de donner aux diffé-

rentes hauteurs des baluftrades ,
fera

portée fur celle du focle D , fans jamais

rien changer ni aux baluftres ni à fa ta-

blette. Suppofons donc ici une baluftrade

de couronnem.ent , & afTignons un moyen

de parvenir facilement à la divlfion de fes

parties , moyen qui feivira également aux

baluftrades d'appui , excepté pour ce qui

regarde h hauteur des focles fur leftjuels
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fera rejettée la différence qu'on eft obligé

de donner aux baluftrades , à raifon de leur

application dans l'art de bâtir.

Soit donnée la hauteur d'une baluftrade

a , b , réduite au quart de l'ordre
,

plus

un de mi • module
; divifez cette hauteur

a , b en neuf parties ; donnez -en quatre

au focle D
;
quatre au dez B , & une à la

tablette C.

Pour trouver les dimenfions dubaluftre,

divifez c , d en cinq , & faites la hauteur

du pié doucher d'une de ces parties ; en-

fuite divifez f , g en cinq , donnez une

de ces parties à la haute ur du chapiteau /;
;

enfin divifez la hauteur i
, ^ , entre le

piédou che & le chapiteau , encore en cinq
j,

& donn ez trois de ces divifions au col / ,

& deux à la hauteur delà panfe tii.

La largeur du col aura la moitié de la

largeur de la panfe, & celle-ci le tiers

de la hauteur du baluftre pour l'ordre

corinthien , & les deux cinquièmes pour

la panfe du baîuftre tofcan , las autres

par une moyenne arithmétique.

A l'égard dès moulures qui diviferont

les principaux membres des baluftres & des

baluftrades , elles doivent être prifes dans

celles des ordres auxquels appartiendra

chaque baluftrade. Les contours du galbe,

du col & delà panfe doivent aufti dépen-

dre de l'expreffion plus ou moins délicate

de l'ordre , autrement on parviendroit

peut-être à faire un bon baluflre , mais

qui n'étant pas relatif à l'ordonnance dont

il feroit partie , offriroit un baluflre ou

une baluftrade tofcane fur une ordonnance

corinthienne , ainfi qu'on le remarque au

palais des Tuileries , ou une baluiîrade

corinthienne fur un ordre dorique , com-

me on le voit au Luxembourg

PLANCHE X.

Des portes,

La proportion des portes , c'eit-à-dke
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le rapport de leur hauteur avec leur lar-

geur , doit de'pendre de l'expreffion de

l'ordonnance dont elles feront partie. Les

anciens & la plus grande partis des arclii-

teâes du dernier fiecle , d'après le fenti-

ment de Vitruve & de Vignole , ont donné

à toutes les hauteurs de leurs ouvertu-

res le double de leur largeur. Nos moder-

nes ont penfé que cette hauteur commune

à toutes les ouvertures , ne pouvoir aller

aux cinq ordres
,

qui chacun ont des pro-

portions différentes ; en cond'quence ils

ont confervé la hauteur du double de

l'ouverture
,
pour les portes tofcanes ,

ce double & un fixieme aux portes dori-

ques ; ce double & un quart, aux ioni-

ques ; & ce double & demi, aux corin-

thiennes & compofires.

La forme des ouvertures cft encore

une ehofe efTentielle à obferver. Il s'en

fait de quatre manières , fçavoir , de fu-

rabaifTées , comme la porte ruffique ,• de

plein ceintre , comme la porte tofcane &
corinthienne ; de bombées , comme la

porte dorique ; à plates-bandes , com-

me la porte ionique & la compofire.

Mais il faut fçavoir que de ces quatre for-

mes d'ouvertures , le plein ceintre & la

plate- bande font les plus approuvées.

Après la proportion & la forme des

portes , vient l'application de leurs orne-

mens. Ceux des portes ruftiques ne doi-

vent être que des boffages a. ; ceux des

portes tofcanes , des refends a, ; les portes

doriques peuvent avoir des chambranles.!,

& être couronnées d'attique h ; les portes

corinthiennes peuvent avoir des amortif-

femens a , & être enfermées dans une

tour creufe , tel qu'on le remarque à la

porte de l'hôtel de Conty , dont ce def-

fein eft une copie ; les portes corinthiennes

peuvent avoir pour enrichifi'ement des pies

droits A , des alçtes h , des impoftes c j
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des archivoltes d , des claveaux e , & être

furmontées de tables tranchantes/, ornées

de guirlandes ; enfin , les portes compofi-

tes peuvent être ornées de chambrale a ,

d'amortifTement b , & d'un fronton c ,

ainfi que fe remarque celle du rèz-de-

chauffée de l'intérieur de la cour du Lou-
vre ; autant de membres d'Architedure &
d'ornemens qui peuvent fe varier à l'infini,

mais dont l'application , le relief & l'ex-

prefïïon doivent fe puifer dans les ordres ,

dans les entre -colonnemens defquels ces

ouvertures font ordinairement placées.

PLANCHE XL
Des croifcrs.

Les croifées doivent avoir les mêmes
proportions que les portes, parce que tou-

tes les ouvertures dans un bâtiment doi-

vent avoir les mêmes rapports : les orne-

mcns font à-peu-près dans le même cas,

mais leur forme doit différer , les ceintres

furbaiffés & les pleins ceintres ne conve-
nant qu'aux ouvertures des portes

; & les

arcs bombés & les plates-banies femblanc

devoit être confa.rés feulement aux ou-
vertures des croifées. Certainement cha-

que membre dans l'Architcéiure porte un
caractère établi par l'ufage , dont on ne
doit s'écarter que par de bonnes raifons :

cependant cette confidération a paru arbi-

traire à la multitude ;d'oii il eflréfnlté qu'au

lieu de faire de belles portes & de belles

croifées dans nos bâtimens françois , on n'a

plus fongéqu'à faire des perct mens dans les

murs de face , fans égard à la beauté des for-

mes , à la conformité de l'ordonnance
, &

à la relation que les vuides doivent avoir

avec les pleins, dans la décoration de nos
édifices. C'eft en pure perte

, pour le grand

nombre
,

qu'on remarque au Louvre
, au

Luxembourg , à la Sorbonne , des deffeins

en ce genre d'un goût exquis ; on inuce
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ceux des Tuileries , du Palais Royal &
tanc d'jutres fort au-deflbus de ceux que

nous citons , fans fonger que les croifées fe

repérant à l'infini dans un bâtiment , c'eft

vouloir multiplier la mc-ûiocrité ,
que de

ne'gliger l'étude de cette partie intéreflànte

de la di-'coration.

La croifée rufiique de cette Planche eft

à appui plein ; la tofcane offre un balcon

de fer placé ici pour faire fencir l'abus de

ce genre frivole , auquel on devroit tou-

jours fubrriruer une baluftrads , comme à

la croifée dorique, fur- tout lorfque l'on

eft forcé de faire dcfccndre le bas de l'ou-

verture jufques defllis le fol des apparte-

mens. La croifée ionique eft couronnée

d'une mézanine , non que cette deuxième

ouverture foit toujours néceffaire , mais

pour en préfentcr un exemple. Les croi-

fées corinthiennes & compofites font à l'i-

mitation de celles du Louvre , & offrent

autant de modèles qui peuvent fervir d'au-

torité , mais qui , comme les portes
,

peuvent fe varier à l'infini , félon l'applica-

tion qu'on en veut faire dans l'Archl-

Éeâure.

PLANCHE XII.

Des niches & des frontons.

Les niches dans l'Architeâure tiennent

de la proportion des portes Se des croi-

fées. Ce font des cavités prifes dans l'é-

paiffeur des murs , deftinées à recevoir

des ftatues. Il s'en fait de deux efpeces
;

les unes quarrées par leur plan , & en

plate-bande dans leur fommet , comm.e on

le voit à la niche ruttlque ; les autres

,

dont le plan efl: décric par un demi-cercle,

& dont le fommet plein ceintre forme un

cul de four , ainfi que le préferitent les

autres niches de cette Planche.

Il faut obferver que , foiî que le dia-

mettre 4es niches foie grand
, p;tit eu

moyen dans une merae ordonnance de

bât/ment, il faut que toutes puiffent con-

tenir une figure de même grand-eur ,

c'efî- à-dire égale au tiers de la hauteur de

l'ordre qui préfîde dans la décoration de

l'édifice ; de manière- que , dans le cas

où ce rapport ne pourroit avoir lieu , il

faud;oit éviter l'application des niches.

Difons un mot du moyen de faire fjrvir les

ftatues d'une hauteur égale dans des niches

de différente grandeur. Par exemple ,-d,ans

les petites niches on fe contentera de pofer

fous les pies de la ftatue un focle , co;rme

il s'en remarque dans les niches dorique
^

ionique & corinthienne ; dans les moyen-

nes niches , au lieu de focle , on placera

un piédouche , comme dans les niches

tofcane & rufiique. Enfin dans les grandes

nichos , non- feulement on groupera les

figures , mais on placera un piédeSal
,

com.me dans la niche compofite ; de ma-
nière que par les différentes hauteurs des

piédefiaux , des piédouches ou desfoc'es

,

les ftatues d'une hauteur égale pourront

écre placées dans des niches de diverfcs

grandeurs.

En général il ne faut pas abufei de l'em-

ploi des niches dans l'Archiretlure
; il de-

vroit être réiervé pour les édifices facrés,

les fontaines , les châteaux d'eaux , &
autres édifices hydrauliques. Dans les

maifonsdes particuliers elles attaquent îa

folidité des murs , & ne préfententà l'œil

que des figures plus petites que nature ,

qui rendent l'ordonnance de la décoration

chétive & niefquine ; ce qui ne peur arri-

ver dans les monumens publics , à caufe

de leur grandeur , toujours forcau-dtffiis

de celle des bâtimens d'habitation.

Au bas de cette Flanche on remarque

plufieurs defleins de frontons. Tu:i /ii^ure

A donne la manière de tracer leur hauteur

par leur bafe , c'cft-à-dire quelaperpen-

I
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dîculairc a du tfiangle ifocele a ,c,d ,
qui

les compofe , foit à la bafe c , ^ de ce

triangle , comme cinq e(! à vingt-quatre
;

ce qui eO la tr.éme chcfe que le proce'dé

de décrire le quart de cercle d , e ,
pour

du point e , comme centre , tracer la

portion d , a
;
portion qui détermineroit

la courbure du fronton circulaire , de

même hauteur que le fronton triangulaire.

En général les frontons circulaires vr.t

plus de pefanteur réelle , & préfeaitent

une forme plus mact'rielle à l'œil que les

triangulaires ; auffi doit-on ne les em-

ployer que dans les ordonnances ruflique

& tofcane , malgré la multitude d'exem-

ples contraires.

La figure B préfente la forme d'un fron-

ton la plus régulière , c'efi-à-dire un enta-

blement concinu & une corniche angu-

laire ; à l'égard des ornemenb de fculpture,

le mieux feroit de n'en jamais mettre

de/îîis les frontons ,
parce que c'eft em-

ployer deux amortifîèmens pyramidaux l'un

furTaurre; mais particulièrement on de-

vroit: toujours és-iter les figures a pofées

furies corniches inclinées; le focle horifon-

tal b fenibîant autorifer celle c , ainfi qu'on

le remarque avec fuccès au château de

Seaux , du côté de l'entrée. Au contraire,

le tympan d devroit toujours être defliné

à recevoir quelques bas-reliefs , & c'eft a

quoi fe devroit réduire toute la richefTe

de ces couronnemens ,
qui néanmoins

,

comme les niches , dsvroient être confa-

crés pour décoration de nos temples , ou

n'être employés que fur les avant • corps

principaux des palais des Roi?'& des édifi-

ces publics , & jamais dans la décoration

des bâtimens particuliers.

La figure C offre la coupe ou profil du

fronton B.

La figure D fait voir la partie angulaire

de l'extrériiité du fronton , tel qu'on l'exé-

cute dans l'Architeaure régulière , ds

préférence à la crofTette que préfente la

figure E
,
qui , de même que celles F,

G , ne font placées ici que comme des

exemples à éviter , ainfi qu'une infinité

d'autres frontons enroullés , découp.'s ,

chantournés
;
produâions gothiques qui

ne font imitées de nos jours
,
que par les

archireâes fubalrernes , & que les grands

maîtres fcavent rejerter.

SECONDE PARTIE.

Ob fetz'ations geitcï.tL's fur les trois ordres

g ïccs appliques en particulier à plajleurs

monumens eYigù pour U magnificence.

L:A connoiffance des ordres que nous

verons d'acquérir feroit infuffifante, li

nous ne cherchions pr.s à connoîrre l'ap-

plication que nous en devons faire dans la

décoration des bâtimens. Nous avons déjà

die qu'il en étoit de cinq efpeces , trois

grecs & deux romains. Les trois Planches

fuivantes vont nous offrir l'application des

trois premiers dans la fontaine deGreneîle,

fauxbourg S. Gcrmûin , d'ordre Ionique;

dans le projet d'une autre fontr.ine , d'or-

dre dorique ; & dans la colonade du Lou-

vre , d'ordre corinthien. A l'égard des

deux derniers , tofcan & compofite ,
pro-

dudion des Romains , nous n'avons point

donné d'exemple de leur application dans

l'Architeâure : il fnffit de fçavoir que le

tofcan , ordre ruftique , ne doit être em-

ployé que dans les ouvrages militaires , ou

dans l'Architedure civile , dans les dépen-

dances des grands bâtimens , tels qu'aux

orangeries , comme à Verfailles , aux

écuries , érc. & que l'ordre compofite ,

comppfé lui- même des autres ordres , mais

toujours d'une exprefTîon corinthienne , ne

peut guère être employé que dans les dé-
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corations théâtrales , aux fêtes publiques,

dans les pompes funèbres , &c. maigre

l'ufage qu'en ont fait quelques-uns de nos

architeâes au portail des Minimes ,
au

château de Clagny , é'c.

Nous ne craignons pas de l'avouer ici
;

la julte application des ord.es à l'Archi-

•tfcdure eft plus eiîenticllc que l'on ne fe

l'imagine ordinairement. Combien ne

voyons-nous pas de bâtimens dont l'ufage

intérieur exige extérieurement un air de

folidité , &: qui ont pour décoration dans

leur dehors un ordre moyen ou délicat
;

& d'autres dont la deO.ination femble exi-

ger de l'élégance , avoir dans leur façade

un ordre ou une expreflion ruflique , com-

me s'il étoit indifférent de négliger la re-

lation que ces deux parties doivent avoir

enfemble ? Mais pafTons aux explications

des trois Planches de cette deuxième par-

tie ; elles nous donneront occafion de

difcuîer plus précifément l'opinion des ar-

chiteâes modernes à cet égard.

PLANCHE XIII,

Fontaine de Grenelle,fauxbcttrg S. Germain.

Ce monument élevé par la ville de Paris

en 1739 , fur les deffeins de M. Bou_

chardon , Sculpteur du Roi ,
qui a pré-

fldé i la conduite de l'Architedure , &
exécuté la fculpture qui s'y remarque , eft

un des édifices modernes qui fait le plus

d'honneur à notre fiecle. En effet , une

architeâure pure , un appareil correâ

,

une conftrudion folide , & une fculpture

admirable , font autant de beautés réu-

nies qu'on rencontre difficilement ailleurs.

Nous ne parlerons point ici de la fitua-

tionde ce monument; perfonne n'ignore

que ce chef-d'ccuvre méritoit un tout au-

tre point de vue : mais , nous l'avons déjà

dit , cette partie eft trop négligée en

France. Nous ne pouvons diffimuler en-

E C T U R E
,

core que l'ordre ionique qui détermine le

caraflere de l'ordonnance de ce monu-
ment

, non-feulement n'exprime pas aflez

de folidité
, mais paroît d'un trop petit

module pour l'étendue de l'édifice. Il fem-
ble que l'ordre dorique devroit être le

propre des bâcimens de l'efpece dont nous

parlons. Une fontaine fuppofe des voûtes

dans fon intérieur , d'épaifles murailles
,

un volume d'eau dont le poids eft confidé-

rable
, une humidité difficile à parer ; au-

tant de motifs qui veulent être annoncés

dans la décoration de fes dehors
,

par un

caraûere viril que l'ordre ionique ne peut

offrir. Nous concevons bien que cette fon-

taine eft dédiée à la ville de Paris , & que

cette divinité féminine a pu autorifer l'or-

dre 'ionique dans le frontifpice du temple

qui paroît être élevé derrière elle. Mais
nous le penfons ainfî. Le premier mérite

de l'artifte eft de faire en forte de conci-

lier les acceflbires de la décoration avec

la convenance de l'édifice. Le premier ob-

jet qui doit frapper l'œil du fpedateur
,

c'eft le caraflere propre à la chofe ; autre-

ment refprit eft diftrait : on remarque

bien les beautés de détail ; mais les vraies

beautés font celles de l'enfemble ; 'toutes

les autres doivent lui être fubordonnées.

Au refte , cette réflexion
,

qui nous eft

particulière , n'empêche pas que ce mo-
nument ne foit très-recommandable : auflî

l'avons- nous préféré dans cette colleftion,

pour exemple, à la fontaine des Innocens,

autre chef-d'œuvre, mais dont l'architec-

ture corinthienne nous a paru encore plus

defaftbrrie à l'idée qu'on doit fe former

d'un bâtiment hydraulique.

Comme il ne s'agit dans cette deuxième

partie que de l'application des ordres à

l'Architedure , & non de la defcription

de chaque monument en particulier , nous

n'entrerons dans aucun détail pour ce qui

regarde
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regarde la beau'é de l'ortlonnance , ni fur

le choix des parties , ni fur la manière de

profiler , ni fur la diflribution des orne-

mens. L'afpeâ du lieu , ou l'infpedion de

la Planche que nous donnons , dédomma-

geront fuffifamment de notre filence à cet

é^ard.

PLANCHE XIV.

Autre fontaine â'erdre dorique.

Nous venons d'éprouver en quelque

forte , à propos de la Planche précéden-

te , la néceffité de faire choix de l'ordre

dorique pour la décoration des bâtimens

hydrauliques. Nous ajoutons ici cet exem-

ple, non pour nous mettre en parallcle

avecl'habile artifîe qui adonnélesdeiTeins

de la treizième Planche , mais pour don-

ner à connokre fi une plus grande archi-

tefture , une fculpture moins colofTaîe , &
l'application de l'ordre viril

,
peuvent con-

venir plus véritablement aux monumens

dont nous parlons ; nous convenons qu'a-

lors la virilité de cet ordre fcmble exiger

des ornemens & une fculpture qui lui foit

afibrtie , & qu'en conféquencs il convien-

droit de dédier l'édifice à Neptune , à

quelque fleuve , é'c. plutôt qu'à Araphy-

trite , à quelques Nayades , &c. Mais en

fuppofant que le lieu où fe doit élever le

monument, ne permette que des attributs

ou des allégories féminines , il nous fem-

ble qu'il feroit préférable , malgré l'analo-

gie que doit avoir la Sculpture avec i'Ar-

chiteflure , de rendre cette dernière re-

lative au genre de l'édifice, comme l'ob-

jet principal
, plutôt que de chercher à la

feire dépendre des accefToires. Ajoutons à

cela que cet ordre
, quoique folide

, peut

s enrichir & fe difpofer de manière à

pojvoir recevoir tel fymbole que la né-

cefficé icmblera exiger.

Si ce que nous avançons paroît avoir

quelque fondement, il n'eft donc pas aufli

indifférent qu'on fe l'imagine ordiîiaire-

ment, d'appliquer un ordre plutôt qu'un

autre dans un édifice de genre différent
;

ce qui n'arrive le plus fouvent que parca

qu'on ignore le vrai caradere , la vérita-

ble expreffion de chacun d'eux. Nous l'a-

vons déjà dit , nous le répétons , Tordra

tofcan ne devroit jamais être employé que

pour les ouvrages militaires , ou dans i'.^r-

chitedure civile pour les dépendances des

bâtimens d'habitation de quelque impor-

tance ; l'ordre dorique, pour les édihces

publics ; l'ordre ïonique
,
pour les mai-

fons de plaifance ; l'ordre corinthien
, pour

les palais des Rois ; l'ordre componte , aux

monumens élevés pour la magnificence.

Mais comme notre objet dans ces élément
eft de ne parler que de l'application des

trois ordres grecs , dorique , ïonique &
corinthien

, & que nous n'avons point d'é-

difice dorique régulier à citer en France ,

nous avons donné ce defTein de fontaine

d'ordre dorique {^) , afin de prendre oc-,

cafion de parler de ces trois ordres en par-

ticulier , & de leur application en général

dans l'Archicedure.

Nous venons de dire qu'il n'y avoir point

d'ordre dorique régulier. Avanc~de pafTer

à l'ordre corinthien , difons un mot de es

que nous entendons par !a régularité de cïC

ordre.

Les Grecs , à qui nous devons la dé-

couverte des proportions de l'ordre dont;

nous parlons , avaient conçu qu'une de

(a ) Cetfe p!,inchj arrolt dû précéder k fontaine de Grenelle ; mais comma cette ordonnance dorising
eil de notre compolition, nous avons jugé à propos dans cesélémens de faire paffer laprcdiiélion deM,

, comme un juile tribut que nous devons aux cuvru-3;s de cet artifia
avant la nôtreBouchardoii

iC»ilebre.

Tonii IL ( Planches du Dul. raif. des Arts.
)
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fes beautés principales dévoie confîfter

dans la fymttrie ; ce qu'ils ont exécuté

avec le plus grand fuccês ; mais comme ils

n'accouploient pas les colonnes , & que les

modernes en ont connu la ncceflicé à cer-

tains égards
,

plufîeurs ont tenté en vain

de concilier cette régularité des Grecs

avec les accouplemens ; en forte que les

uns ont fait pénétrer les bafes & les cha-

piteaux , comme on le voit au portail des

Minimes ; les autres
,
pour éviter ce dé-

faut , ont fait leurs métopes oblongues ou

bailongues , comme on le remarque à S.

Gervais ; ceux-ci ont renflé leurs colon-

nes , comme au bureau des marchands

drapiers; ceux-là ont donné un module

déplus à leur ordre , comme au portique

de la cour royale du château de Vincenr.es
;

autant de tentatives infrnâueules que

d'autres enfin ont cru éviter, en fe pri-

vant de l'application ds cet ordre dans

leurs produdions : extrémité peut - être

plus condamnable encore
,
parce qu'elle

détruit l'efprit de convenance ; & qu'elle

prive la pins grande partie de nos édifi-

ces du caraftere qui leur convient. Tant

d'irréfolutions & d'incertitudes nous ont

portés à chercher un moyen moins im-

parfait que tous les précédens, & que

nous avons employé dans plus d'une oc-

cafion avec quelque avantage. Nous en

allons donner le précis.

La difficulté de l'accouplement conGfte

en ce que les Grecs n'ont donné de l'axe

d'un trigliphe à fautre
, que deux modules

& demi ,
qui valent trente minutes , le

métope étnnt d'un module & demi , & le

trigl'phe d'un module , & que lorfque les

colonnes & les pilaftres font accouplés , il

faut néceffairement que d'un axe de co-

lonne à l'autre il y ait trente-quatre mi-

nutes , chaque diamètre étant d'un modu-

le , & chaque bafe de cinq minutes ; en

forte que trente minutes données par îes

Grecs
, ne pouvant fatijfaire à trente- qua-

tre minutes qu'exige l'accouplement des

modernes , il faut néceffairement hauffer

la frife de l'entablement de trois minutes ,

qui
, au lieu de dix- huit, en aura vingt-

un
, pour donner enfuite vingt minutes à

la largeur du métope , & quatorze à celle

du trigliphe
, qui enfemble égalei-ont tren-

te-quatre minutes néceffaires pour le bas

des colonnes accouplées deux à deux. De
ce procédé il s'enfuit à la vérité que l'en-

tablement acquiert trois minutes de plus

que le quait de la hauteur de la colonne
;

mais il faut obferver que non-feulement

cette proportion a été fujette â variatiotî

dans tous ies tems, que d'ai'leurs cette

partie fupérieure eft toujours fort élevée

de l'œil du fpeÛateur , & qu'eniin cette

augmentation eft préférable à faire un en-

tablement de quatre modules un quarc

porté fur une colonne dorique de dix-fept

modules , ainfi que le Vau l'a pratiqué à

fon portique de Vincennes déjà cité ; fyf-

tême qui renverfe les loix fondamentales

de l'art , & qui ôte abfolument à l'ordre

le caradere de virilité qu'il nous paroît

effentiel de lui conferver.

Ce moyen qui n'eft pas fans inconvé-

nient , nous paroît moins licencieux que

tous les autres , & peut faire appliquer

cet ordre à tous les édifices où fon ex-

prelfion psroîtroit convenable , en obfer-

vanc cepencîant que les mefures que nous

venons de donner , ne regardent que les

angles faillans , & que loriqu'il paroîtra

néceffa're ,
pour donner plus de mouve-

ment à Q)n ordonnance , de pratiquer des

angles renrrar.s qu'il faudra donner à ces

derniers d'un axe de trigliphe à l'autre ,

trente- fcpt minutes, au lieu de trente-

cuatre , afin que les mutules placés fous

le fophice du larmier fupérieur de la cotoi;



ET PARTIES QUI
che foient auffi fans aucune efpece de pé-

hétration. autrement , on ne doit faire

aucun cas de la décoration de ce genre
,

parce que celle-ci n'étant mife en oeuvre

que pour embellir nos édifices , elle doit

plaire i tous les yeux , loin d'offrir la con-

fufion & le défordre qu'on remarque dans

préfque tous nos bâtimens françois oij cet

ordre prefîde. ( Voyez, ce ({lie nous avons

dej4 dit dès fontaines , Tome FIL p. loi.
)

< I > I > — — ..- —

TROISIEME PARTIE.
Ohferv.itions ge'nérales fur les e'difices ftcre's ,

appliquées en particulier a une abbaye.

L Es édifices facrés font de tous les bâti-

mens ceux qui devroient annoncer le plus

de grandeur , de dignité & de majefté

,

& rien n'eft fi négligé que la plupart de

nos églifes. En général nos églifes paroif-

ïlales , & particulièrement les modernes

,

n'ont point ce caradere ; elles ne font

point afTez vaftes pour contenir les diffé-

rents genres d'orncmens dont on décore

l'intérieur , & le plus fouvent ces décora-

tions font plus théâtrales que convenables

à la maifon du Seigneur.

Cette courte réflexion n'empêche pas

que nous n'applaudifîîonsaux chefs-d'ccuvre

que renferment la plupart de nos monu-

mens facrés ,• mais nous n'en femmes pas

moins forcés de convenir qu'à l'exception

de quelques édifices gothiques , nous n'avons

giieres d'ouvrages modernes qui méritent

quelque confidération , &; que le Val-de-

grace , la Sorbonne , l'Oratoire , font peut-

être les feules églifes en cette ville qui ofr

frent le plus d'objets conformes à l'idée
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qu'on doit fe former de l'ordonnance ,

de la décoration & de la difpofition de nos

temples.

Nous pourrions pouffer plus loin nos ob-

fervations critiques , & nous étendre fur

les reproches que l'on peut légitimement

faire à nos églifes ; nous pourrions auffi en-

treprendre ici l'éloge de l'égl'.fe de fainte

Geneviève
,
qui fe bâtit de nos jours fur

les deffcins & fous la conduite de M. Souf-

flot , contrôleur des bâtimens de Sa Ma-
jefté ; & celui de la nouvelle paroiffe de la

Magdelaine
,
qui va s'élever fur les deffeins

de M. Contant , architecte du Roi , &
dont les plans , approuvés de la Cour & des

connoiffeurs
,
promettent les plus grands

fuccès ; mais obligés de nous renfermer

dans l'explication de nos Planches , & de

fupprimer tous les détails qui ne font pas

effentiels , nous pafîôns au projet qui a été

fait pour l'abbaye de Panthemont {a) par

M. Franque , auffi architecte du Roi , &.

que nous donnons plutôt que féùifice érigé

par M. Contant pour la même abbaye

,

parce que nous donnons les nouvelles dé-

corations intérieures du Palais royal , exé-

cutées fur les deffeins de M. Contant.

PLANCHE XVI.
Flan au rez.-de-chauffe'e du projet de

Cabbaye de Pmthcmnnt.

L'églife du plan que nous donnons ici

,

neparoît pas d'abord un projet confidéra-

blc , en comparaifon des monumens que

nous venons de citer ; mais néanmoins la

régularité de fon ordonnance extérieure &
intérieure , & la fimplicité louable de fa

décoration , la rendent digne d'être mife

en parallèle avec les deux églifes des dames

{a) Nous avions promis dans le quatrième Volume , p. 4ao. de donner les deffeins de l'abbaye de
Corbi3,parM. Franque , & celle de Cl3irvaux,par M. le Carpentier^; mais nous nous ibnimesdccidés

fur celle d; Panthemont, aiiQi du deffein de M. Franque,& préféré l'hôtel-de-ville de Rouen
, par M.

le Carpentler , afin de jetier plus de variité dans cette colleûion.

C 2.
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de fainte Marie , l'une à la porte S. An-

|

ttin- , lautre à Chaillot , auffi-bien qu'a-

vec celle des dames de l'Annonciade à S.

Eenis ; ouvrages du premier mérite en ce

genre; toutes trois exécutéeslfurles defleins

des Manfards. D'ailleurs nous avons choifi

ce projet d'abbaye plutôt que celui d'une

e'gUfe paroi fliaie , à caufe des bâtimens qui

le compofent , & dont la diftribution nous

rapproche davantage de la partie de l'Ar-

chiteclurequi intérefle le plus grand nombre

PLANCHES XVII. & XVIII.

La Planche dix-feptieme ofFre la difîri-

bution du premier étage , & la dix-huitieme

tous les fuppîémens que n'ont pu contenir

les deux plans précédens ; en forte que par

ces trois Planches on efl en ctat de conce-

voir toutes les parties d'utilité , de com-

modité & d'sgrément qu'il convient de

donner à une abbaye royale deflinée à con-

tenir une abbefle , un certain nombre de

religieufes , des dames penfîonnaires de

dehors , des demoifelles penfîonnaires lo-

gées dans l'intérieur , & généralement tou-

tes les pièces principales
,
pourvues des de-

sagemens qui leur font relatifs. La gran-

deur de l'échelle de ces plans , & la pré-

caution que nous avons prife de décrire

l'ufage de chacun , nous difpenfe d'entrer

daos un plus grand détail.

PLANCHE XIX.

Cette Planche offre le frontifpice de

.l'é^'life & la façade extérieure des bâtimens

du côté de la rue. Ces derniers font d'un

bon ftyle , & fe lient heureufement par

le moyen de la tour creufe , avec le portail

de Vcglife d'ordonnance grave & régulière

,

&où cependant un ordreïonique eût peut-

être été plus convenable que le dorique
,

comme on le voit du côte des jardins.

C T U R E,

PLANCHE XX.

Cette Planche fait voir la façade du

côté des jardins, qui ayant trente -huit

toifes quatre pies da longueur , a pu être

divifée par crois avant-corps & deux arrière-

corps ; les trois premiers font revêtus de

pilaftres 'ioniques , les deux derniers n'en

ont feulement que l'entablement. Ce bel

étage efl: élevé fur un foubafTement ,
genre

a'oràor.nance préférable à beaucoup d'é-

gards à deux ordres pratiqués l'un fur l'au-

tre ,
qui non-feulement deviennent mo-

notones , mais ne diftinguent jamais l'é-

tage fupérieur d'avec l'inférieur.

PLANCHE X X I.

Cette Planche ofrre la coupe prife dans le

plan du rez-de-chauffée fur la ligne D ,
E.

On remarque dans cette coupe rintérieur de

l'églife , celle du cœur des dames religieu-

fes , le profil du grand efcalier , & les

développemens de la maçonnerie & de la

charpente de la plus grande partie àece

monument. On y remarque auffi quoiqu'en

petit , ce genre de la décoration & des

ornemens , dont le ftyle ne peut faire que

beaucoup d'honneur à M. Franque , dont

no-js poflfcdons à Paris & dans la plus gran-

de partie de nos provinces des ouvrages

très-eftimés.

QUATRIEME PARTIE.

OhÇervations geuerales fur les édifices pu-

blics ,
appliquerais en particulier à. un

hotd- de-ville.

A Près les temples , les édifices publics

tiennent le premier rang dans l'Architec-

ture ; ce font eux qui aimonccnt l'opulence

des cités , la fplendeur des narions , & la

bienfaifance des princes. On co.mprendfous
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le nom d^cd!f:ces publiis , les hôtels -de-

ville, les bourfes , les hôtels des mon-

roies , les bibliothèques , les manufaftures,

les places , les niacchés , les prifons , les

hôpitaux , les arcs de triomphe , les ponts

,

les fontaines , & généralement tous ceux

qui contribuent à l'embeliuTement , à l'uti-

\kù & â la fureté des villes.

Ces divers bâtimens doivent s'annoncer

en général par une grandeur relative à leurs

efpeces & à l'importance des capitales où

ils fe trouvent élevés ,
par une architec-

ture qui n'ait rien de petit
,
par une ordon-

nance fimple mais noble ,
par une conf-

truftion folide , & particulièrement par de

belles ifTues qui les préfentent avec

dignité.

La plupart de nos édifices publics man-
quent afTez eiïentie'.lement d'une partie

de ces avantages , le plus grand nombre

n'ayant pas été élevés pour leurs deftina-

tions aâuelles , tels que la bibliothèque du

Roi, la bourfe , la manufaôure des Go-

belins , Fliôtel des Monnoies , c^c. d'un

autre cvti , notre hôte! - de - ville , nos

marchés & nos hôpitaux font d'une ftruc-

ture lî ancienne, qu'ils ne peuvent^er.ir

d'exemple ni d'autorité; en forte que nous

n'avons d'alTfz véritablement beaux édifices

du genre dont nous parlons
, que la porte

triomphale de S. Denis , la fontaine de

Grenelle
,

plufieurs ponts & quelques

places qui difHnguent cette capitale des

autres capitales du Royaume.

ChoifuTons en particulier un feul de ces

monumens élevés de nos jours avec éclat

dans l'une de nos provinces ; & d'après

cet exemple , rapportons une pattie des

précautions qu'on doit prendre & qui

doivent être communes à toutes , ces ex-

plications ne pouvant nous permettre de

détails particuliers fur chacun de nos édi-

fices publics.

EN DE PEND EN T. xi

PLANCHE XXII.

Vhôtel-de-'vilh de Rouen , élévation du

cote di Li place royale

Ce monument , commencé à bâtir en

1758 par la ville de Rouen , fur bs def-

fcins de M. le Carpsnfier,archite£l2 duRoi,

a été projetée avec toutes les précautions

que nous venons d'obferver plus haut ,

c'eR-à-dire que non- feulement l'architefle

& les officiers municipaux fe font propoCés

d'élever le monument dont nouî pailons ,

mais de prévoir le bon effet qu'il pourroit

acquérir encore en le fituant de manière à

être apperçu d'un éloignement convenable

,

tel
,
par exemple , que de la métiopoli-

taine d'une part , & de l'hôtel - Dieu

de l'auîre , tous deux éloignés de 530 toi-

fcb, diftance à- peu-près au milieu de la-

quelle eft placé î'hôtel-de-vil!e dont nous

parlons. A cette fituation avantageufe on

a obfervé une principale rue bien dreflee

& bien alignés , & d'un côté une place

royale de 58 toifes de longueur fur 4^ de

largeur j de Tautre un jardin de 64 toifes

de longueur fur 36 de largeur; &: enfin

d'une double place publique quadrangulaire

& à pans d'en-viron 50 toifjs de diamètre
;

projet immenfe conçu en grand, bien per-

ce, & toujours le premier objet qui doit

occuper les ordonnateurs ôc l'architeâe.

La façade de cet hôtel- de- ville du côt^

de la place royale , efl d'ordre Ionique , de

deux pies & demi de diamètre , élevé fur

un foubaffement , & chargé de refend : au-

defîus de deux étages , fur l'avant - corps

du milieu feulement , s'élève un attique

furmonté d'un dôme qui eft terminé par un
béfroi : dans le foubaffement de deux pa-

\'iI!ons de cette façade , font placées des

fontaines avec des infcriptions : enfin aux

pies de cet édifice règne une terrafTe con-

,

, tinue qui empatte tout ce bâtiment , &
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lui procure un caractère de fermeté , le

propre des édifices publics. Nous ne par-

lerons point ici des détails (a).

CINQUIEME PARTIE.
Ohfervatïons genérdes fur les M^iifons roy.i-

les & les Palais , appliquées en particu-

lier à un grand Hôtel

L Es maifons royales & les palais des

rois doivent être confidérés comme des

bâtimens d'habitation de la plus grande

importance , & comme tels ils n'ont pu

entrer dans cette colleâion ; ce qui fait que

nous nous fommes réduits à donner les def-

feins d'un grand hôtel , demeure qui , après

les palais & les maifons royales , doit tenir

le premier rang. Nous dirons feulement

ici que les maifons roya'es ne différent des

palais qu'en ce que ceux-ci font ordinaire-

ment élevés dans les capitales , les maifons

royales à la campagne. La difpofition de

ces dernières & l'ordonnance de leurs fa-

çades, doivent par cette raifon avoir un

caradere moi.ns grave dans leur décoration

,

& une fermeté moins abfolue dans les par-

ties qui les compofent. On doit regarder

les palais comme le lieu de la repréfenta-

tion du monarque , les maifons royales

feulement comme la demeure du prince ,

où dans la belle faifon il vient avec fa fa-

mille & fes courtifans fe délaiïer des foins

du gouvernement.

Dans les palais il faut un caraûere noble

& une magnificence impofante ; dans les

maifons royales il fuffit d'y obferver de la

grandeur & de l'agrément. Au refle l'agré-

ment dont nous voulons parler doit moins

s'entendre ici de l'ordonnance de leur dé-

coration que delà fituation avantageufe du

lieu , de leurs ifTues agréables , de leurs dé-

pendances alîbrries , & de l'étendue de leurs

jardins de propreté ; l'ordre ionique peut

être préféré pour les dehors , le corinthien

pour les dedans. Ces ordres femblent au-

torifer une certaine réitération dans les

avant- corps & les pavillons extérieurs , &
une certaine élégance dans les appartemens,

qui alfignent à ces édifices le flyle qui leur

eft propre.

Trianon pourroit être confidéré comme

une artez belle maifon royale , s'il n'étoit

pas fitué fi près de Verfailles. Ce n'eft pas

qu'on ne puiffe admettre plufieurs écages

dans un bâtiment de l'efpece dont nous

parlons ; mais la fuppreffion des combles

de Trianon , l'onlre 'ionique qui y préfide
,

la beauté de fes jardins , tout y concourt

à nous donner une idée de l'agrément que

nous recommandons.

Marli peut être aufîl confidéré comme
une maifon royale plutôt que comme un châ-

teau , rien n'annonçant à Marli ce caradere.

Il nous feroit plus difficile encore de

citeu)lufieurs exemples de palais à Paris.

Le Luxembourg & le Palais-royal ont un

caraclere de pefanteur dans les maffes &
de fi petites parties dans les dé-ails, qu'ils

ne peuvent fervir d'autorité. Le palais des

Tuileries ,
quoique contenant plus d'un

chef-d'œuvre , eft compofé d'une archi-

tefture fi defaffortie
,
qu'il eft prefque dans

le cas du précédent. A l'égard du palais

Bourbon , il eft d'une ordonnance fi mef-

quine , & chargé de détails fi peu correds

,

qu'il eft moins capable qu'aucun d'être

(j) On peut voir cette dil, .

On conftruit auffi m2intenant

delà province de Champagne, une place publique qui reuiitli noriîue ,ia iimpncnc , c<. la i.uiivci a:!te.

Elle fera décorée d'une ftatue pédeftre de louis XV. protedteuf du commerce &. des loix , de l'exécution

de notre célèbre Pigal.

er.

eur

ce.
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imit^ pour ce genre de produâions. Au

défaut de tels exemples , citons quelques-

uns de nos beaux hôtels , & difons un mot

de rordonnance qui le doit caraflérifer.

Les liôtelsj demeurer des grands fei-

gneurs , font des bâcimens t'Ievés dans les

capitales , & où ils font habituellement

leur réfidence. Le caraûere de leur de'co-

ration exige une beauté afTortie à la naif-

fance & au rang des perfonnes qui les font

bâtir , néanmoins il ne doivent jamais an-

noncer cette magnificence réferve'e feule-

ment pour les palais des rois.

C'eft de cette diverfité de rang , du mo-

narque aux grands princes , & de ceux-ci

aux fujets
, que doivent naître nécefïaire-

ment les difft'rens caraâeres d'édifices
;

connoiflances indifpenfables qui ne peuvent

s'acquérir que par l'étude de l'art , & par-

ticulièrement par l'ufage du monde ; c'eft

par ce dernier , n'en doutons point
, qu'on

arrive à la convenance
,
qu'on obferve les

bienféances
,

que le jugement s'acquiert
,

que l'ordre naît dans les idées
,
que le goût

s'épure , & qu'on apprend à connnoître

polîrivement le caradere propre qu'il faut

donner à chaque bâtiment. Certainement

le rang de perfonnage qui fait bâtir , efl

la fource où doivent fe puifcr les différens

genres d'exprefTions dont nous voulons par-

ler : or comment y arriver fans l'ufage du

monde
,
qui nous apprend à diftinguer tous

les befoins , & le fty!e convenable à telle ou

telle habitarion érigJe pour tel ou tel pro-

priétaire ? Par exemple , la demeure l'un

prince [a) defliné par fa naiffance au com-

mandement en chef des armées ; celle

d'un prélat ( b ) appelle au pontificat par

une longue hao'tude au facerdoce ; celle

d'un premier magiftrat (i,) , ou celle d'un
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miniftre éclairé chargé du gouvernement,

ne doit-elle pas s'annoncer différemment

,

& différer particulièrement de celle d'un

maréchal de France , ou d'un autre of-

ficier général , de celle d'un évéque ou d'un

autre dignitaire eccléfiaflique , de celle

d'un prcfident à mortier , &c. &c. per-

fonnages qui ne tenant pas le même rang

dans la fociété
, doivent avoir des habi-«

tations dont l'ordonnance annonce la fu-

périorité ou l'infériorité des différens ordres

de l'ttat ? Les premières demeures
,
par

exemple , feront des palais
,

palais de la

féconde clafîe à la vérité ; les deuxièmes

,

feulemeni: de grands hôtels ; dans celles-

là on y obfervera avec certaines modifi-

cations le caradlere que nous avons défignl

pour la demeure des cétes couronnées ; dans

celles-ci , une ordonnance pIus flmple : mais

dans toutes les deux
,
pour la demeure du

militaire , on devra faire préfider un ca-

radere martial , annoncé par des corps

rcdilignes
,
par des pleins à- peu-près égaux

aux vuides , & par architedure qui puife

fa fource dans l'ordre dorique. Pour la-

demeure de l'homme d'églife , on fera choix

d'un caradere moins févére
,
qui s'annon-

cera par la difpofition de fes principaux

membres , par des repos aflbrtis , & par

un flyle foutenu
, qui ne foit jamais dé-

menti par la frivolité des ornemens; enfin ,

pour la demeure du magiftrat , on faifira

un caradere qui devia fe maniiefler par la

difpofition générale de fes formes , & la

diflributiou de fes parties , les feuls moyens

de parvenir à d.'figner fans équivoque dés

les dehors de l'édifice , la valeur, la piété
,

l'urbanité. Au refte , nous le répétons

,

il faut fe rcffouvenir d'éviter dans ces dif-

férens genres de coiT'.p( fition la grandeur

Î.Î ) T elle que celle du duc d'Orléans.

h ) Telle que celle de V archevêque de Paris.

te ) Telle que celle du chancelier de France,
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& la magnificence du refTort des palais des

r^is ; la grandeur
,
parce que l'intérieur des

a -art,. mens étant néceiTairement moins

vaftî chez les particuliers que chez les

grands , les hauteurs des planchers doivent

produire dans les dehors moins d'élévation
,

moins de magnificence
,

parce qu'il eft de

convenance que les ornemens foient ré-

pandus avec moins de ménagement dans

les maifons royales
,
que dans toute autre

ef:ece de bâtiment. Nous venons de dire

que l'hôtel d'un militaire- («/) de voit an-

noncer un caradere martial
;
pour cela on

fera choix de l'ordre dorique , parce que

cet ordre étant confidJré comme celui des

héros , il convient que ce foit de cet or-

dre que foient puifés tous les membres
d'Architeûure qui entreront dans fon or-

donnance. Nous avons dit aufîî qu'il étoit

nécefiaire que la réfidence des prélats {e)

annonçât moins de févérite
;
pour cela on

devra choifir l'ordre ionique , moins folide

que le précédent
,
pour défigner l'aménité

qui doit caraclérifer l'habitation de l'hom-

*ne ù'ég'ife. Enfin nous avons recommandé
que l'urbanité s'annonçât dans la décora-

tion des façades de la demeure des m.a-

giftrats (/) ;
pour cet effet , on devra

faire ufage de l'ordre compofite
,

qui par

la double application de fes ornemens &:

fa proportion moins virile encore que le

dorique & l'ïoniqCe
,
paroît propre à an-

noncer à l'efprit les difFirentes fonctions

de la magiftrarure. Ce n'eft pas que l'or-

dre dorique ne pût être employé convena-

blement dans l'ordonnance de ces trois

Lôteis ; msis indépendamment qu'il paroît

nécefTaire d'apporter une forte de variété

dans l'ordonnance de nos édifices , il eft

important encore d'appeller à fon fecours i

l'e^preffion de difrérens ordres
,
pour tâ-

cher d'amener fur la fcene dans les diver-

fes produûions des membres d'Architec-

ture & des ornemens qui appartenant à ces

ordres , contribuent à faire reconnoître

avec moins d'équivoque l'ufage particulier

de chacun des bâtimens de même genre ;

fans parler ici de ceux de genre différent,

qui exigent à plus forte raifon, cliacun fé-

parément , un caraftere diflindif , d'oti

dépend le véritable fuccès de la décoration

de toutes les efpeces de produdlion en Ar-

chiteâure. PafTons à préfent au projet

d'un grand hôtel de notre compufition ,

dans lequel nous avons tâché de faire en-

trer la plus grande partie des pièces de

parade , de focieté"& de commodité avec

les dépendances qui leur font néceflàires,

PLANCHE XXIII.

Projet d^î'.n grand Hôtel de quarante toifet

de fuce.

Perfuadés que le premier mérite d'un

plan confifte dans la beauté des enfilades

principales , nous les avons obfervées ici

,

& avons pris foin de les exprimer par d.;s

lignes ponûuécs. Nous avons aufii fait en

forte que le centre du grand fallon fe ren-

contre dans les deux maîtrelTes enfilades,

avantage confidérable , & qui fe trouve

rarement dans nos édifices françois , à l'ex-

ception de nos maifons royales. Une des

chofesqai nous a paruaufll fort efTenticl'e,

c'eft que des périiHies amènent à couvert

depuis l'entrée de l'hôtel jufqu'aux appar-

temens. D'ailleurs ces périftilos en coio-

nades donnent un air de dignité à ces for-

tes d'habitations
,
qui les diUir.gue àzs mai-

fons ordinaires , fans pour cela leur don-

ner la fomptuofité des palais des rois
, qui

{d ) Tel que celui de Sca!oi!e.

C c ) Telle que I7:ôul de Rohan.

( ; ) Teliî q'^iî pourroît être l'iiçtel Moli.

fc
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fe manifefte non-feulemsnc par beaucoup

^

pius d'étendue , mais encore par des avant-

cours , des places d'armes , £: une infinité

d'autres dépendances de leur refTort. Peut-

être eût-il été bien aufTi d'obferver dans

cette diftribution un porchi ,
qui de la

cour d'honneur eût tait deicendre les maî-

tres à couvert dans leur appartement ; mais

il s'agifToit de faire ici un grand hôtel de

7Î toifes de largeur entre deux murs mi-

toyens , & de l'annoncer par une grande

cour qui indiquât par fon afped le rang du

pcrfonnage qui devoir l'habiter ; en forte

que les bafles-cours devenant petites , ne

pouvoient raifonnablement permettre le

porche que nous défirons ici {g). A ce dé-

faut, que nous avouons n'être pas peu con-

(idérable , voici comme on y pourroit re-

médier : ce feroit d'avancer de neuf à dix

pies les fix colonnes de front placées au-

devant du veftibule , en forte que les voi-

tures poj^iroient pafTer entre ces colonnes

& les murs de face , moyen qui peut fe

mettre en pratique dans cette diftribution

,

mais qui ne peut avoir lieu que dans le cas

d'une cour d'un certain diamètre , à caufe

de l'échappée des carroffes & de la pente

du pavé qu'il eft nécelTaire de gagner de

loin ,
pour que le fol du porche propofé

fe trouve , à quelque chofe près , â niveau

du velHbule. Nous nous fommes conten-

tés d'annoncer cette faillie , fans l'expri-

mer fur cette Planche. Nous' avouons fin-

cérement que cette idée ne nous efl venue
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que depuis fept ou huit années que ce por-

jet eft gravé; lems depuis leque! nous avons

apperçu plus d'une fois rinrommodité que

les grands éprouvent, de n'aniver pas à

pié fec dans l'intérieur de leur habitation
;

avantage néanmoins qui fe renconire rare-

ment dans nos hôtels , mais que nous con-

feillons à tous les propriétaires & à nos

jeunes architeftes , comme un des points

effentiels pour ce qui regarde la commodité.

Nous avons pris foin d'écrire le nom

& l'ufage de chaque pièce de ce plan , &
de défigner par la lettre A toutes celles

qui compofent l'appartement de parade
;

par la lettre B celles qui déterminent l'ap-

partement de fociété j & enfin par la let-

tre C les deux appartemens privés j placés

en ailes & donnant fur les jardins fleurif-

res , au/Ti-bien que celui deftiné pour les

bains , rangé aufll dans la clafle de ces

derniers. Toutes les autres pièces com-

prennent le département de la bouche ,

des écuries & des remifes , avec leurs dé-

pendances ; ce qui nous difpenfe d'entrer

dans un plus long détail. ( D'ailleurs

nous renvoyons au mot D'tftrïhut'ion. )

Nous avertirons feulement ici que ce

plan a été gravé à gauche par l'inadver-

tance du graveur , ce qui fait paroître ici

le grand efcalier mal fitué , contre toute

idée de vraifemblance.

PLANCHE XXn^
Le format de ce Volume n'ayant point

(g) M. Blondet pille ; l'honnear de cette trouvaille ne lui eft pas dû; il la tient de Lejolivet mon père,
arthitedc des éiats de Bourgogne , & corriMpoiidant de i'acaoémie royale d'architefture. Ce der; ier

l'a iiriaglnéa pour le palais c"/.! margrave de BazL'ith;illa communitiua, àlon retour de Bra-^debouig , à
fo nmi M.So;.fflot qui er. tut frapj-.é ,&. il y a erlectivemint le terme de 7 ou 8 ans, tel que le S'.

B " ' -• nd tiue l'idée lui en eft venue; rnai^ (.cuibien d'aitiftes vains &. igncrans ,
qui raixioffent

d<i.ii 1-i — -•- lenfëes de ia province , de quoi briller fottement à Paris.

Tunië IL ( Flanches du Dicl. raifon. dus Jlns.) D *



pern^îs de joirîdfe lès deux ailes au rrinci-

j^al. corps- de !^.j^'is, on a pris le parti de-

îçs gî-âver ft'partirent fur !a rr.éme Plan-

che , ce qui ne laiîTe.pas de nuire à l'effet

gene'ral de l'enfemble j mais on psut fe re-

px^fenter la partie A jointe à celle B , &,

celle C jointe à la partie D, peur en ju-

ger. Au refle , ces deux ailes ne font que

Jes t'iévations des déperdances de ce bâti-

ment , mais ajuilées de maxiicre que mal-

gré leur inftiiorité elles contribuent à faire

valoir l'ordonnance de l'hocel propre-

ment dit.

Cet édifice eft compofe de deux étages ,

,

îè rez-de-chaufTée orné d'ordre ionique
,

lè premier d'ordre corinthien. Le princi-

pal corps- de- Ijgis placé entre cour & jar-

dins , jouit du côté de la cour de l'afpe'fl

de là place publique par iâ colonnade

qui fe voit ici , & dont les axes des entre-

colonnemens correfpondent à ceux des

croifées du principal corps des bAcimens.

Nous ne ferons point l'analyfe de cette

pxoduâion , fon éloge feroit déplacé , &
on doit naturellement noas' difpenfer d'en

faire la critique ; nous ferons remarquer

feulement la relation fcrupuleafe que nous

ayons obfervée entre les dehors & les de-

dans , comme le principal. objet de la com-

pofition d'un bâtiment de cette efpece.

Nous n'avons donné ni la façade du côté

du jardin, ni la coupe de ce bâtiment,

dans le deffein d'éviter la multiplicité des

Planches : d'ailleurs- on fentira facilement

par l'infpeâion du plan , l'effet que ces

façades doivent produire , & nous nous

flattons que ce projet fera quelque plailîr à

tout amateur impartial.

E C T U R E„

S LX-I E M E PARTIE.
Ohferv.itioiis gen/rales fur lés maifons pnï"-

ticiilieres , Appliquées à un batnnent re'—-

giilier difiribue Lins mirterrein très-irre~-

g!', lier.

O'Ous le nomde bâtimcns p.irtîcullers on

comprend deux fortes d'habitations , lesv

unes dcftinées à la réiidence des riches ci-

toyens , & oij ils font leur demeure ha-

bituelle ; les autres , celles que les habi-

tans font élever dans iés cités pour aflurer

une partie de leur revenu., en les donnant-

à loyer aux commerçans , ?ux artifans, crt% .

Les premiers doivent avoir uncaraâerer

qui ne tienne ni de la beauté des hôtels ,,

ni de la. fimplicité des maifons ordinaires..

Les ordres d'Architecture ne doivent ja--

mais entrer pour rien dans leur décora-
tion

, malgré l'opulence de ceux qui les-".

font élever (/;). Non- feulement ces or=>"

dres y deviennent trop petits à caufe du^

peu d'élévation des pièces , mais ils doi-

vent être réfervés pour lés batimens de -

quelque importance , ne produifant un vé-

ritablement bel effiit que lôrfqu'ils peuvenf;

avoir un certain diamètre.

A' leur défaut, dans les premiers bati-

mens dont il s'agit , il faut feulement faire

ufage de î'exprefficn d'un de ces ordres ,

.

pour Pappliquer félon le goût ou le rang de

celui qui doit l'habiter, & fe reffouvenir-

que TArchite-âure doit toujours être d'un.

bon ftyle ; les ornemens
,
quand ils fonf

néceffaires , répandus avec chois ; &. les

façades régulières.

Les fécondes habitations doivent anffi"^

avoir leur caradere particulier ,
q'ii con-

'(A) Une maifon particulière bâtie par M. Cartar.it pour M. Janvri , rue dé Varenne , fauxbourg S-
Cïermainjeft telle que nous la délirons. Le bâtiment élevé pour M. d'ArgenIbn , alors Chancelier de
M. le Duc d'Orléans

, par M. Boiffrand , rue . des Bùns-Éiifans , eft encore ua exemple Je ce que
açdjs recommandons) .
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•fîfte en une plus ou moins grande {impli-

cite aflbrtie à l'importance des villes où

elles font éie\^es. La fymmétrie , la foli-

dité , la commodité & 1 économie , doi-

vent faire Tobiet capital de ces dernières

demeures : plufieurs corps-de-lpgis féparés

par des cours airées doivent déterminer le

local de leur difiribution ; félon leurfitua-

tion , elles doivent contenir oii des bouti-

ques , ou des magafins , ou des atteliers

,

^ ou des logemens fubalternes ; difpofitions

néanmoins qui ne doivent nuire en rien à

l'ordonnance des façades fur la rue (i),

.parce que ces fortes d'habitations étant en

ibien plus grand nombre tfue les autres édi-

fices , elles doivent contribuer à la dcce-

;ration & à rembelliffemenc des villes.

Appliquons ces notions élémentaires à

la diftribution & à la décoration 'd'une

imaifon particulière de la première clade
,

.projettée pour Avignon par M. Franque
,

architefte du Roi.

P .L A N C H E XXV.
Cette Planche oiiFre une diflribution ré-

gulière très-ingénieufe , contenue dans un

terrein clos de murs , le plus irrégulier

qu'il foit poflible , & dont M. Franque a

"tiré parti d'une manière à faire juger de fa

fagacité, de fon goût & de fon intelligen-

•ce. En effet , rien de fi bien entendu que

ce plan ; beauté ^ proportion , variété
,

agrément , commodité , fymmétrie , rela-

tion des dedans aux dehors , tout s'y trou-

ve réuni. En un mot , ce projet nous pa-

roît un chef-d'œuvre, & feroit feul capable

de faire beaucoup d'honneur à cet archi-

tede, s'il n'avoir prouvé par tant d'autres

produôions l'étendue de fes connoiflan-

ces., & fon expérience dans l'art de bâtir.

EN DÊPENDE"NT. ^7
PLANCHE XXVI.

Cette Planche donne le plan du pre-

mier étage de ce bâtiment , & efl com-
pofé d'un bel appartement & de quatre

autres moins confidérables , mais tou-s

pourvus des commodités qui leur font né-

cefTaires. Au-defîus de cet étage , du côté

de la place feulement , efl: encore prati-

qué un appartement ; en forte que tout le

rez^de-chaufTée eft occupé par un appar-

tement de fociété , un jaidin , des cuifi-

nes , des offices , des écuries & des re-

mifes ; & que dans les étages fupérieurs

on trouve un appartement pour le maître

du logis , &. cinq appartemens pour fa fa-

mille ou fes amis ; diftribution fuffi-

fante pour la maifon d*un particulier ri-

che, qui , retiré en province , y jouit d'un

revenu honnête , & qui fe détermine à fe

vouloir loger commodément & avec goût»

PLANCHE XXV IL

Cette Planche offre l'élévation du côté

de la cour , avec la coupe du grand ef-

calier , & l'élévation du côté du jardin de

ce bâtiment. On remarque un caiaélere

de fermeté dans l'ordonnance de fes faça-

des
,

qui n'a rien de pefant ni de defafTor».

ti ; carafîere qui fe fuffit à lui-même , &
qui prouve bien l'inutilité des ordres dans

les habitations des particuliers. Si nos ar-

chiteftes préfentoient toujours de telles

productions â leurs propriétaires , ceux-ci

n'auroient pas la manie de vouloir une dé-

coration
,
^ui , pour être plus riche , n'en

eft pas plus eftimée des connoifTeurs. Dt s

arcades plein ceintre , un certain mou -a

vement dans les plans , des baluftrades au

lieu de balcons , des ouvertures en 'rap-

port avec les trumeaux , de beaux cham-

i ) Une maifon bourgeoife rue Saint-Martin , vis-à-vis la fontaine Maubué , & une autre , rue des

avaifes-Paroles , toutes deux bâties par M. Canault,, font dans le genre que nous indiviucns Ki.

D a
^Mauvaifes-
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branles , des refends places convenable-

ment , une fculpture bien repartie , d'ex-

cellens profils , un bel appareil , font au-

tant de beautés carafte'riftiques du refTort

des bâtimens dont nous parlons , & qui fe

rencontrent dans ce projet ; confidération

^ui nous l'ont fait préférer à tout autre

dans cette colleâion
,
parce que nous nous

ferions fait honneur de l'avoir produit :

du moins nous nous flattons qu'on nous

faura gré de l'avoir rendu public , comme

un exemple utile , intéreflant & capable

de piquer l'émulation de nos jeunes ar-

-tiftes.

PLANCHE XXVIII.
Cette Planche fait voir la coupe du

corps-de- logis fur la rue , l'élévation de

l'aile de bâtiment fur la cour , & la déco-

ration intérieure du cabinet en galerie don-

nant fur le jardin. On voit régner dans

cette façade le même caraftere que dans les

élévations précédentes : unité recomman-

dable comme le feul moyen de rendre un

bâtiment de peu' d'étendue ,
plus confidé-

rable en apparence-

SEPTIEME PARTIE.
Obfsrvathns g/neraleifur la décoration In-

térieure , appliquées en particulier a un

Appartement de parade,

iN Ous avons parl^ de la décoration en

géni'ral. Il s'agit ici de la décoration des

appartemens en particulier : nous ne rap-

pellerons point les écarts de l'imagination

de la plupart de nos artiftes à cet égard.

EC TURE
,

La quantité de gravures qui s'en fbn»

répandues dans le public , font aflez

connoître combien il étoit eflentiel que

ces compofitions frivoles palTafTent de

mode
,
pour faire place à des compofi-

tions moins bifarres fans doute. Nous

fommes arrivés à cette époque , à en juger

par quelques produdionsdes architeâesde

nos jours. Pour nous convaincre de ce que

nous avançons , nous allons en citer plu-

fieurs de l'un & l autre genre , & nous fi-

nirons ces obfervations par donner les dé-

corations faites dernièrement dans les ap-

partemens du palais-royal ,
pour feue ma-

dame la duchefle d'Orléans , fur les def-

feins de M. Contant , architefte du Roi y

de qui nous avons quantité d'ouvrages du

premier mérite , & qui en plus d'une oc-

cafion a donné des preuves de fon goûc

dans l'architefture , & de fon génie dana

les chofes d'agrément.

Les décorations intérieures qui tiennent

le premier rang , n'entendant pas parler

ici de celles du dernier fiecle d'un genre

admirable {k) , & à qui on ne peut repro-

cher qu'un peu de pefanteur , & peut-

être un peu de confufion , les décora-

tions , dis - je ,
qui tiennent le premier

rang font celles du palais-royal que nous

venons de citer , de l'hôtel de Touloufe
,

de l'hôtel de Biron , de la maifon de M.

Bourette , de la maifon de campagne de

M. d'Argenfon à Neuilly , de la galerie

de l'hôtel de Choifeul , &c, qui , compa-

rées avec celles du palais Bourbon , celles

de l'hôtel de Soubife , de l'hôtel de Ro~

han- Chabot , de la maifon de M. Dionis,

ik) Teilï qus «elle du Louvre , des Tuileries, de VerlaiUes^ du Palais-royal , de Vincennes &i.
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ae la maifon de campagne de M. de la

Valliere à Montrouge , de la galerie de

l'hôtel de Villars , &c. montrent afTez la

préférence que les unes doivent avoir fur

les autres , & combien il eût été dange-

reux que les artiftes les plus célèbres de

notre tems n'euflent pas créé un nouveau

genre de décoration qui anéantit pour ainfi

dire cette frivolité qui feule faifoit le mé-

rite des appartemens du palais Bourbon
,

&c. ainfi que ce caractère de pefanteur

que nous avons reproché aux anciennes

décorations de la plupart de nos maifons

royales. Entrons dans quelque détail à ce

fujet à propos des defleins que nous allons

offrir , & qui , comme nous venons de le

remarquer , ont été exécutés fous la con-

duite de M. Contant
, par les plus habiles

artiftes
,

qui ont fécondé ce favant archi-

tefte dans les embelliflemens du palais-

royal.

PLANCHE XXIX.

"Elévation en face des croifees du fallon , au

premier étage des nouveaux appartemens

du palais-royal.

Cette décoration toute de menuiferie

peinte en blanc , & dont tous les orne-

mens font dorés d'or mat & d'or bruni

,

offre le plus grand éclat. La porte à pla-

card efl revêtue de glaces , & les deux

côtés occupés par des fophas ( Voyez, le

deflein en grand d'un de ces fophas PI.

XXXVL ) au-deffus defquels font auffi des

glaces qui toutes répondent aux axes des

croifées qui font en face , & répètent le

fpeftacle des jardins du palais- royal. Ces

fophas font couverts par des campanilles

d'étoffe or & argent ajuftées avec goût

,

EN DÉPENDENT. ^25

qui meublent cette pièce avec la plus

grande magnificence. Le plafond de ce

fallon eft peint par M. Pierre, dont le

nom feul dit tout. Les deux colonnes qui

fe voient ici/oni engagées pour fymmétri-

fer avec celles ifolées qui leur font oppo-
fées

, & qui ont été introduites ainfi
,
pour

racheter l'inégalité de cette pièce ancien-

nement bâtie avec aflez d'irrégularité.

( Foy. le plan de cette pièce , PI. XXXV. )

PLANCHE XXX.
Elévation du côté de la cheminée de la

même pièce.

Les portes de cette décoration font da
glaces, comme celles de la pièce précé-

dente , & ne différent que dans leur atti.

qu2 : le defTein de la cheminée eft de bon
goût. Il eft aifé de s'appercevoir combien
fa beauté réelle l'emporte fur les tiges du
palmier, les guirlandes, les rocailles , les

palmettes
, à-c. qu'on a vu fi long-tems

faire toute la refTource de nos fculpteurs

en bois dans ce genre, de décoration, ^g
chambranle de cette cheminée efl aufîî

d'une belle forme, & elî revêtu de bronze
doré d'or moulu , traité de la plus grande
manière. Des girandoles avec des génies

enrichifTent fes angles
; ces girandoles cor-

refpondent à de pareilles qui font pofées

fur une table de marbre placée en face de
la cheminée , & dont on voit le deflein

dans la Planche XXXVL
Les pilafîres corinthiens qui décorent

cette façade & fon oppofée , ont autorifé

ici des membres d'Architedure qui l'one

empêché de devenir frivole , comme cela

f e pratiquoit précédemment; en forte que

coûte cç(ce ordonnance d'un bon ftyle p^
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roît convenable à la dignité' du prince qu*

habite ce palais ;
confidération plus inté-

.reflante qu'on ne s'imagine , &qui devroit

.être la première règle de toutes les pro-

vduûions des artiftes.

PLANCHE XXXI.
J^levaiion de U falle de jeu du côté de la

porte qui donne entrée au fallon.

Cette décoration d!ordre ionique eft

^compofe'e de grandes parties , & ornée

.d'excelîens détails. Pour s'en convaincre ,

on n'a qu'à comparer cette produâion avec

la plupart de celles du palais Bourbon
,

gravées dans l'Architedure françoife , ou

avec celles de l'hôtel de Soubife , inférées

dans -les œuvres de M. Boifrand , & on

verra combien les repos qui fe remarquent

ici , font préférables à cette multitude

d'ornemens qu'on a prodigués avec excès

pendant trente années dans tous nos bâ-

timens , &: dont même la décoration in-

térieure de nos temples n'eft pas toujours

exempte. Cet ordre eft ionique
.,

pilaflres

& colonnes ; ces dernières font engagées

pour occuper moins de place dans l'inté-

rieur de la pièce, & pour corriger l'irré-

gularité de la bâtiffe , nos anciens archi-

ze&es ayant prefque toujours facrifié les

dehors au dedans des appartemens. ,( foy.

h plan de cette pièce , PI. XXXV. )

PLANCHE XXXI L

Ele'vatitn du cote de U chem'me dé Itt

même pièce.

Cette façade, du même flyle que la

précédente , fait voir le côté de la che-

minée placée entre deux pilaftres ; de bel-

les tapifleries occupent les deux efpaces qui

déterminent le grand diamètre de cette

pièce. Ces deux efpaces font d'inégaîe

grandeur , à caufe de la première difpo-

ficion du plan, qui n'étant pas régulier.,

a occafionné ce défaut de fymmétrie dans

cette ordonnance. Deux pans. coupés dans

l'un des côtés de la profondeur de cette

falle de jeu, lui donnent une forme alTez

agréable., & ont produit la facilité d'y

pofer des glaces ; reffource ingénieufe que

l'homme de mérite fait fe permettre quel-

quefois , mais dont l'homme fuhalterne

abufe prefque toujours , ainlî qu'on Je re-

marque dans la plupart des bkimens que

nous avons cités. L'abus des glaces n'cfl:

jamais une beauté dansles appartemens ; la

prodigalité de ces corps tranfparens an-

nonce plutôt la ftérilité que le génie de

l'architeite. Les beaux appartemens du

château de Richelieu , de celui de Mai-

fons , de celui de Verfailles ; la galerie

de Meudon , celles de Clagny , tous ces

chefs-d'œuvre n'en ont point ; ils auroient

occupé moins utilement la place des tré-

fors qu'ils contiennent , & par conféquent

auroient privé l'homme de goût des pro-

duflions des grands maîtres qui s'y remar-

quent. Il eft vrai qu'il n'en eft pas de mê-

me d'un appartement d'habitation
,
prin-

cipalement de celui deftiné à une princefTe.

Auffi M. Contant en a- t-il ufé , mais avec

cette difcrétion qui décelé l'homme de gé-

nie & l'homme inftruit de la convenance

de fon art & des grands principes de fa

profeflîon.

PLANCHE XXXIII.
Elévation du cvt/ de la chemïne'e de U

chambre de parade.

Cette décoration efl du meilleur genre.
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3e belles parties , des détails heureux
,

des matières précieufes , des étoifcs de

prix , tout concourt à procurer à cette

pièce une très-gr./nde niignihcence ;
les

ornemens d'ailleurs nous ont paru afTe?;

intéreflans
,

pour que nous en donnaf-

lîons la plus grande partie dans les Plan-

©hes XXXVi. & X X X V IL mais ce

que nous n'avons pu rendre , font les

beautés de l'exécurion confidérées féparé

hient dans chaque genre , & qui doivent

exciter la- curiofitd des amateurs & des

artiftes éclairés.

P L A N C H- E X X X^ I V.'

Ilevation du côte du lu de parade.

Cette Planche fera connoître une des

meilleures décorations en ce genre
,
qui

fb foit vue jufqu'à' prcTent dans l'inté-

rieur de nos appartemens. Les quatre

colonnes qui fe remarquent ici , dont

deux placées fur un plan différent , don-

nent à cette ordonnance, un caraél'erc

grave
, qui n'ôte cependant rien à fon

élégance. La forme du'plan (voyez ce

plan, Ph XXXV. ) contribue même à

ajouter de la beauté à cette décoration
,

& à contenir le lit avec la dignité qui

lui convient; d'ailleurs la forme de ce

iit , la richefTe de fes étoffes , la baluf-

trade qui le renferme , les glaces qui

font placées dans les pans coupés , la

forme ingénieufe des chapiteaux & des

cannelures de l'ordre , enfin l'eiafie

régularité de chaque partie , tout dans

ce defiein fait le plus grand plaiilr. Cette

belle pièce eft terminée par une corniche

compofée d'ornemens d'un excellent genre,

& dont on trouvera les deffeins ppurJft.

EN DÉPENDENT 3:^

plus grande partie, Planche XXXVIL.
FLANCHE XXXV.

PUns des trois pièces qui compofent me'

partie de l'appartement de parade doni'

nous venons de parler,

La forme des plans contribuant eflen-

tielkment à la beauté de la décoration

intérieure , nous avons raflemblé fur la-

même Planche les trois plans des déco-

rations précédentes. Ces trois plans t'ont

connoître les difficultés que M. Concant:

a été obligé de vaincre
,
pour rendre

ces décorations régulières dans autant de

cages- irrégalieres , obiîacle qui exige dans

un architeâe !e génie de fon art , . pouf

procurer en particulier à chacune de ces

pifces les -con-.iiiodicés qui leur font nécef»

faires; commodités qm font aujourd'hui

une des parties eflentielles de notre dif-

tributior,

PLANCL'ES- XXXVL & XXXVIL
Dévtloppemens des principaux ornemens

répandus dans la décoration datroi:

pièces pre'ce'denteSk

Le- genre mâle que la plupart de nor
archicedes cherchent aujourd'hui à don-

ner à nos ornemens , leur a femblé néan-

moins ne pas devoir exiger ce caraflere

de pefanteur que nos anciens ont affedé

dans les dedans dés sppartemer.s, ni cette

prodigiliré de petites parties que nous

avons déjà teprochée à la plupart de noî

fculpteurs en bois , mais un jufte mili-^u

entre ces deux excès , parce qu'ils ont fe*itr

enfin que les décorations in térieuresdoi vene

être agréables
;
que rien n'y doit paroîcre

lourd ni dans lesmalTés, ni dans les détails ;

que même il étoit néceflaire de réveiller •'

Igjr ordonnance p^c un g^u de coot-raffe-,

,
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pourvu qu'il ne fût point outré ; le con-

trafte dont plufieurs ont abufé quelque-

fois , n'ayant engendré que des chimères

,

& qu'ils ont fenti que trop defymmétrie à

fon tour ne produifoit fouvent que des

compofitions froides & monotones. Les

ornemens de ces deux Planches font éga-

lement exempts de ces deux défauts , en

'fixant
,
pour ainfi dire , le véritable goût

& !e ftyle propre à cette partie de l'art.

PLANCHES XXXVIIL & XXXIX.

Ces deux dernières Planches offrent les

plans & les décorations intérieures d'un

efcalier bâti fur les defleins de M. Fran-

que , architeâe du roi , à l'abbaye de

VaUX-Iuifant. La fînipHcitéqul règne Hans

fon ordonnance , fans être pauvre , la

proportion des membres qui y préfîdent

,

un certain caraâere de fermeté qui fe

remarque dans les profils , la forme ingé-

rieufe des rampes & du contour des mar-

ches qu'il a fallu affuiettir à la hauteur du

premier étage , en confervant un palier

au milieu , font les motifs qui nous ont

portés à préférer cet exemple à tout autre

d'une diftributlon plus compliquée. D'ail-

leurs l'Architefture françoife offrira à nos

leâeurs plus d'un modèle en ce genre
,

& plufieurs monumens confidérables ,

qui accompagnes des defcriptions que nous

avons été chargés d'en faire
,

pourront

contribuer à développer les connoifîànces

des jeunes artifies. Au refle , ce fera au

public éclairé à juger des obfervations

répandues dans l'un & l'autre ouvrage
;

au moins l'afiurons nous de notre impar-

tialité. La meilleuia preuve que nous en

puiffions donner , c'efi le choix des pro-

E CT U RE,
duâions que nous lui ofFrons ici , & la

réputation que fe font acquis les habiles

artifies qui ont la meilleure part en cette

colledion.

COUPE DES PIERRES*

PLANCHE Ire.

F'tg. I. ï Oûte annulaire dont le plaa

eft un cercle.

2. Arc rampant dont les importes ne

font point de niveau.

3. Arc de cloître. A , B , C ,
portions

de berceaux.

4. Voûte d'arrêté.

5. Arrière - voufliire de la porte Saint-

Antoine.

6. Arrière - voufTur^ de Montpellier.

7. Ceinture pour foutenir les voufloirs

pendant la confliudion d'une voûte.

A B , entrait qui répond au niveau

des importes. C ,
poinçon qui répond

au-deflbus de la clé ; les autres pièces

fervent à foutenir les dortes fur lef-

quelles on conftruit la voûte.

8. Compas d'appareilleur. A E , la bran-

che femelle , fendue depuis A juf-

qu'en B
,
pour recevoir la partie A D

de l'autre branche A C.

9. Dégauchiffement d'une pierre ; il fe

fait avec les deux règles A B , C D ,

que l'on place dans des cifelures pra-

tiquées à la pierre dont on taille toute

la furface félon la direâion du fond

de ces cifelures,

10. Développement. A , doele. B
,

pan-^

neaax de lit. C
,
panneau de tête.

PLANCHE IL
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PLANCHE II.

H^. II. Double coupe de la plate-bande

A B C D d'un pallier. P , point de

concours des joints iw « , mn. R
,

point de concours des joints no y no.

G
,
point de concours des joints de

lit des claveaux du plat- fond.

il. «. I. Epure d'un berceau cylindrique.

li. ». 2. Epure d'un claveau de voûte

cylindrique, c , d
, g y h ^ \i doële

entourée des panneaux de lit & de

tète , défignés par les autres lettres.

13. FaufTe coupe dans un berceau cylin-

drique.

14. Bonne coupe d'une plate-bande AB,
ij. ». I. FaufTe coupe apparente d'une

des plates-bandes des fenêtres & por-

tes du Louvre.

iÇ. », 2. C\é de la plate-bande en perf-

peâive.

Ej. n. 3. Un des autres vouflôirs.

i6. Direâion que doit avoir le fil ou lit

de la pierre dans un voufToir,

17. Liaifons des pierres dans un mur.

18. Voûte gothique : les nervures qui

répondent au-deflus des lignes a d ,

h c , font les arcs doubleaux ; celles

au-deflus des lignes a b , d c , lorf-

que ces parties font fermées de mur ,

s'appellent formerets. m p , mn , mo ,

font les liernes ; af,hpyCo,cn,
font les tiercerons ; ac ,bd , font

les ogives.

PLANCHE III.

F'tg. 19. Voûte hélicoïde fur noyau.

20. Ceintre gothique , approchant de la

chaînette.

2,1. Panache.

M-

5.S.

Tume IL ( Planches au Die!, ralf. dts Ans. )
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22. Plate- bande , dont une moitié BC

eft compofée de voufToirs , dont les

joints de lit font formés par un feul

plan
, C C , & l'autre moitié A C ,

par des voufToirs à crofTettes.

12. «. 2. Un des vouflbirs à croflette en

perfpeûive.

23. Equerre du tailleur de pierre ; elle eft

de fer.

24. é" 24 ». z. Ufage de l'cquerre pour

équarrir une pierre.

Sauterelle
, faufle équecre ou re'ci»

piangle.

Arc furbaifTé.

Arc furhaufTé.

Outils du tailleur de pierre.

A , técu. «, fuu plan. B, Jaye ou
marteau bretelé. b , fon plan. C
cifeau. D , maillet, E , marteau ou
pioche, e , fon plan. F , riflard bre-

telé. G , crochet. H , ripe.

PLANCHE IV.

Fig. 29. Epure.

30. Voûte plate d'une feule pierre.

31. & 31. «. 2. Voûte plate , compofée

deplufieurs rangs de voufTuirs infciits

les uns dans les autres,

32. Plate-bande,

33. Plancher compofé de poutrelles
, pro-

pofé par Serlio.

34. A , extrados. B , intra \os ou dcële

d'un des vouiToirs d"u le voûte plate.

3Î, Doële d'une voûte plat-;
, propofét par

M. Abeille.

36. Extrados de la rnéme v^ûte.

37. Compartiment ai l'i>tr.,dos d'une

voûte plate , dont les clavtaux ne

laiflent point de vuide.
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27- «• 2.. A, doële d'un des daveaux de

la voûte prc'cédente. B , extrados du

même clavvau.

58. Compartiment de l'extrados d'une

voûte platt en qiiarrés égaux , dia-

gonalement oppoLs à ceux de i'in-

trados.

38. n. ^. a , doëie ou intrados d'un des

claveaux de la vo*te prt'cédente. b
,

extrados du même claveau.

PLANCHE V.

Fig. I. 2,. ^.4. Dimonftrations relatives à

la poulTJe des voûtes.

pLj4N , Coupe & Développement d'un

moulin à vent ,
propre à battre & pul-

Vt'riferd't tuileau , à br-yer du ciment ,

du moftic , & à fcier en même tems

des pierres en dalles.

PLANCHE Ire.

c Oupe verticale du moulin.

PLANCHE II.

Fig. i.'Ptan de la tour du moulin , de fon

arbre , & de l'appenti renfermant la

machine à fcier les pierres.

2. Cylindre ou tambour excentriqvie ,

avec une partie de l'arbre qui ell

brifJe.

j.Pian & profil du cylindre & de l'arbre.

4. Peigne pour arranger les fcies à égale

dillance.

5. Eiti ou porte- fcies.

6. Profil de la ^^. Ç.

7'. Manière dont les lames des ftles font

actache'es-
"^

8. Mcale avec fon arbre pour b"oyer le

ciment.

9. Plan de la meule , avec la''uel!'? on

peut broyer auffi des pi-rres à fuSl

calcinées & mifcs en poudf^ aupara-

vant dans les mortiers M, M , M , de

la fg. I. Ces pierres à fufil fervent à

faire le maftic pour remplir les ioints

des dalles
,
quand il eft néceffaire.

PLANCHE III.

Figure I. Coupe verticale de l'appenti fur

fa largeur , où on voit le porte- fcie ,

& le moulinet qui fert à l'enlever.

2. Coupe verticale de l'appenti fur fa

longueur ; le profil du porte - fcie ,

du moulinet & du balancier.

3. Vue du balancier tout monté.

Nota que la partie fupérieure de cette

machine eft entièrement femblab'e â

celle des moulins à vent , à blé , exclu-

fivement jufqu'en A PI. I. o-à il y a une

lanterne qui fait tourner le htriflbn B

horifontal de la même Planche , dont

l'arbre & le mouvemenr font communs

à celui C , lequ<;l engraine dans les

petits hérifTons D , D , D , PI. I. &
PI. II. fig. I. qui font tourner la meu'e

E , P!. I. dans les cuvei F , Pi. I. &
PI. II. figure I. pour y broyer le ciment

ou maftic. Le grand he'rifîbn C eft auiTî

denté de champ en-deffous
,
pour en-

grainer dans la lanterne G , P'. I. &
PI. II. fig.

I. & faire tourner l'arbre H,

auquel font entéts trois levées I , PI. I.

defquelles il n'y en a que deuxappa-

rentes , celle du, milieu étant cachée

par l'arbre H. Ces levées agifTant fur les

mentonnetsK , font mouvoir les pilons

L, pour pulvérifâT les tujleaux mis daos
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f'g. i.c, e
-,
même figure, féaux d'eau

pour arro'er les pierres. /,/ , cuillie-

r-s p jur arrofer. g ,g ,g , même finure ,

é.Ja fTear de la c'oifon de l'appentis.

les mortiers de fer fondu M de ladite

PI. I. Hors la tour de cette machine
,

& àl'extre'mité de l'arbre H, Planches I,

& II. il y a une barre de fer courbt'e

en broche , Planche 1 1. fig.
2. à la-

quelle eft appliqué le cylindre ou tam-

bour excentrique O , qui s"introJu:t

librement dans la chambre P, Planche

III. fig. 2. du balancier Q de la même

figure, & le fait aller & venir
,
quand

l'arbre H fait fes révolutions. A ce

balancier Q, qu'on voitaufîî Planche II.

fig. 1. on applique une des extrémités

des barres de bois R
,

par le moyen
des tourillons S ; l'autre extrémité efl

ajuftée en charnière à la tére T du bâti

ou porte- fcie V de ladite Planche If.

fig.
I. & Planche 111.^^.2. pour lui

communiquer le mouvement de faire

a'ier & venir horifonralemenc les fcies

fur les pierres Y de la Plane. lïl.
fig. 2.

pofées au- defîbus. Chaque porte-fcie

coule entre quatre poteaux Z , Plan-

che IL jî^'. I. & Plane. III. figures i.

& 2. plantés verticalement
; & quand

les pierres font fciées , on relevé les

f.-ies par le moyen des chaînes de fer

& ,
à-

, Planche II.
fig. ç & 6 &

Planche III. figures i. & 2. qui fe dé-

vident fur les cylindr.s djs moulinets

A , Plane, m. figures i.i. Devant &
deriiere les pierres qui font à fcur , il

y a deux foffes b , Planche IL fig.
i.

& Plane. III. fîg. 1. pojr recevoir l'eau

& les grès avec lefque's on arrofe. c ,

( , c. Planche î. Se Plan-he II. '>. i.

tonneaux remplis de mafiic. d , Flan-

che T. petite ferre pour les outils , dont

le^plan eft repréfenté en d , Planche II.

MA CHINES A FORER
Us pierres , ù à arrondir les bajes det

colonnes.

Fig. I. -IL Our pour arrondir les bafes

des grofTes colonnes. Cette machine eft

de l'invention de M. Puifieux , archi-

teâe du Roi.

A
,

pièce de bois pofée perpendiculaire-

ment , & arrêtée en X & Z ; elle eft

m.fe en mouvement par le double levier

B , B , à l'extrémité duquel font deux

paloniers auxquels on attache des che-

V iux. Cette pièce de bois porte un
rouet C

, qui s'engrainant dans deux

lanternes , fait tourner les d- ux arbre»

D , D , portant chacun un rouet fem-

b'able au premier , lefquels fo'.t mou-
voir les deux lanternes d , d. E , maf-

' fis par lefquels entrent les tiges des

lanternes d ; ils portent plufieurs rou-

lettes vers les extrémités de Lu s cir-

conférences , comme en K
,

pour fa-

ciliter les mouvemens des bafes Fi-u'oa

doit tourner. Ces ma îs fort ^^es ,

coTime le font les meules de defibus

d ins les moulins à blé , & les h:- es des

colonnes tournent comme'Ies meules de

dcfUjs.

F'g. 2. Cette figure repréfenté le même
tour à vue d'oifeau.

3. Machme à torer & percer les pie! es ,

inventée par le même
,

pour les .acec

E z
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avec pins de fureté & de faciUrc. A

,

la pierre. L , foret ou trépan qin perce

la pierre. B, montant de fer 'fixé par

trois clavettes I , 2, 3.C, taion d;;

même montant de fer qui prend la

pierre par-defTbus. D , crampon de

fer en deux branches , lequel eft fixé

par deux fortes vis E , E , (fig.')-)

que l'on ferre avec une clé qui l'afTure

à la pierre. F, guideouvert dans lequel

pafTe le levier G qui s'allonge jufqu'au

crochet H , où l'on met un poids de

vingt livres I , pourpreflèr fur le foret.

Ce guide F , qui efl auffi fixé au mon-
tant de fer B , vient en fe recourbant

,

comme en P
,
pafTer entre les deux vis

E , E , pour fe fixer fur la pierre par

le moyen d'une troifieme vis Q , &
forme avec le crampon de fer Dune
efpece de patte d'oye , telle qu'on voit

ftg. 5. M , double noix où l'on attache

deux courroyes de cuir qui entourent

le foret de trois ou quatre tours , &
qui font tirées chacune à leur bout N
par un homme alternativement. Sous

le levier G, à l'endroit du foret , il

y a piulieurs trous fraifés , pour changer

le foret à mefure qu'il creufe dans la

pierre , afin qu'il foit toujours perpen-

diculaire.

Cette machine perce une pierre de

18 pouces d'épaifleur dans un quart

d'heure ; il faut deux hommes pour

tirer , & un troifieme pour jetter

de l'eau continuellement.

'4. Développement du levier , où on voit

en 4 , a , 4 , les trous fraifés pour

recevoir le pivot b du trépan L , L
,

de \zfgure 3.

î. Développement de la patte d'oye à

vue d'oifeau.

6. Partie du guide F ouvert en fo'me de

fourche depuis F jufqu'en Y pour rece-

voir le levier H, & l'empêcher de
s'écarter lorfqu'i! agit.

MAÇONNERIE ET PARTlES^
niuti-ves.

PLANCHE Ire.

L E haut de la Planche repréfente des

maçons diverfement occupés ; les uns

A à monter des pierres taillées ; d'au-

tres B fur un échafaud à enduire un

mur de plâtre ; d'autres C j à conf-

truire un ouvrage de maçonnerie. On
voit en D & en E deux tailleurs de

pierre ; en F , ceux qui préparent

la chaux ; en G , un fcieur de pierre J

en H , I , K , les manœuvres occu-

pés à fervir dans la conflrudion des

bâtimens.

F'ig. I. Maçonnerie maillée, que Vitruve

appelle reticulatum.

2. df 3 . Maçonnerie en liaifon , appellée

par Vitruve , infertum.

4. 5 . (jf 6. Maçonnerie de pierres brutes.

ISifodomum
; pfeadifodomum , & Ve>u-

pleBon grec. A , les affifes. B , les

couches de mortier. C , l'enduit de

plâtre. D , le garni.

7. Maçonnerie en Haifon & cramponnée ,

ou le revinitum des anciens. E , les

pierres cramponnées. F , les crampons.

G , legarnh

8. Pierres démaigries ou plus creufes en

maçonnerie, vers le milieu que par

les bords.

PLANCHE IL
Flg. 9. Maçonnerie en échiquier. A , an-

gles faits de briqaes. B , rang de bri-

ques ,
qui tient le mur & le traverfe.

C , échiquier. D , partie intérieure

du mur fait de ciment.

10. Autre maçonnerie en liaifon. Deux
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d'autres contre- forts *B en-dedans

,

diagonalement difpofés en forme de

fcie.

2^. Les ntémes murs de terrafle , avec

des contre-forts en-dehors , fem-
blables à ceux de la figure 24. mais

dont les contre-forts du dedans C ,

C , font difpofés en forme de por-

tions circulaires.

Nota. Les outils & les machines â l'ufage

du maçon & du tailleur de pierre ,

font repréfentés ci -après, PI. XL
xiL xin.

PLANCHE V.

Fîg. 16. Coupe de l'ouverture d'une car-

rière : à la furface font les engins à
tirer la pierre de la carrière. A ,

A , pafTages ou rues de la carrière,

B , B , ouverture de la carrière.

Nota. Les outils qui s'employent pour
détacher la pierre de la carrière ,

font repréfentés & décrits ci-après ,

PI. X.

PLANCHE VI.
F/g. 27. «. i. Coupe verticale d'un four

à brique & à tuile , fur la ligne A B,,

même fig. ti. 3,

27. «. z Plan du même four au-dèffous du»

premier plancher.

27- n. 3. Plan pris au rez-de-chauïïea.

Nota. On trouvera à la fuite de ces Plan--

ches de Maçonnerie , trois Planches'

repréfentant dans un plus grand dé-
tail le four à biique & à tuile , les di-
verfes opérations qui s'y exécutent y
& les outils qu'on y employé.

28. Coupe verticale d'un four à plâtre.

PLANCHE VIL
Suite de t'a fig. 28. «. i. Elévation du

four à plâtre.

28. n. %.] Plan du même fort,

faces de mur de carreaux de pierre ou

de brique ; l'intérieur du mur E eft de

ciment ou de cailloux de rivière , & fou-

tenu de trois pies en trois pies dans fa

hauteur par trois lits de brique.

Fig. 1

1

. Maçonnerie incertaine ou rufti-

que. F
,

pierres incertaines.

12. Maçonnerie en pierres de taille.

13. Mur de remplage.

14. Autre conftruâion de muraille.

15. Maçonnerie faite de carreaux & bou-

tifl'es de pierres dures ou tendres
, po-

fées en recouvrement les unes furies

autres, A A , carr eaux. B , boutifles.

Exemples de quelques pré'cautJoiis à obferver

dans l'art de bâtir.

j6. A^arrachemens. B, chaînes de pierres.

C , arcades ou décharges.

PLANCHE III.

Suite des précautions à obferver dans l'art

de bâtir.

Fig. 17. A, arrachemens. B chaînes de

pierres; C, poutres.

j8. Murs de face & de refends. D , D >

pierres callées avec des lattes

.

39. E , E ,
pierres callées avec de lames

de plomb.

20. Mur de face. A, taluds ou retraites

données en dehors. B, à plomb du

dedans.

21. Murs de face avec taluds ou retraites

en-dehors & en-dedans. B , retraites.

C D , axe du mur tombans au milieu

de fa fondation-.

22. Murs de tei rafle,

23. Autres murs de terrafle , fortifiés

d'éperons ou contre - forts E , E
,

E, &c.

*P L A N C H E I V.

Fig. 24. Autres murs de terrafle , avec

des contre-forts A en- dehors, &
| Ntta. A h fuite de ces Planches Je ia
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Maçonnerie, on trouvera dans un plus

gr^nd d ;'tail une Planche repréfentant

Jt.- cifft'rtntes optracioni & les outils

dr aner-piâtiier.

F:g. 2ç. «.I. Coupe verticale d'un four à

rîiaux
, f nfe fur la ligne A B de la

même f ^lac à la Planche fuivante.

io. M. 2. ElcVatiori du n éme lour.

PLANCHE VII I.

Suite de !af.g. 29. Plan du 'our à chaux.

3c. & 31. Baff ns A B , defrints à la pré-

paration de la chaux
,
pour être

employée dans la maçrnnerie. C
,

communication du baïïin fupérieur

A au ba'T'n irfc'rïeur B ; elle eft

garnie d'une grille.

£^ota. L'exploitation de la pierre à chaux

ayant été confïdérée par ceviï qui ont

traité la partie de l'Agriculture ,

comme appartenante à l'Economie

ruflique , on trouvera dans cette

partie une Planche repréfent-ant les

diflx'rens détails d'un four â chaux
;

& cela ne doit pas être regardé

comme un double emploi , parce

que ce four devoir être traité aufïï ,

mais fous un autre point de vue
,

par

celui qui a été chargé de la ma^

çornerie.

PLANCHE IX.
Fondemens.

^}g. -il. & 33- Manière de fonder par

les piles. A, les pile. B, le bon

fond. C, C, C, fig. 32. arcs ban-

dés fur les piles. C, C, C, jÇ^. 33.

arcs renveifts.

34. é" 3^. Manière de fonder fur le roc.

AA , le roc. B, B
, piles élevées ,

ou maçonneries adofî es. Ç, jig. 34..

afTifes pratiquées par relTaui au roc.

C, C
, ftg. 3 >. ^larpes des pierres,

§c arrachemens pratiqués au rocher.

39-

40.

Fig.

42.

43-

44.

4v

46.

47.

Manière de fonder par les pierrées,"

A , A , A , le roc. B B , C C i

E E , cloifons de charpente. D , D,

les bords inférieurs de cette cloifon.

La même manière de fonder par les

pierréesavec une feule cîoifon, quand

le roc eft efcarpé. A , le roc. B ,

efpace entre le roc & la maçonnerie

,

qu'on remplit de pierrées. C, cloir

fon , B , maçonnerie.

Fondacion par arcades , dans les cas

où l'on veut économifer. A A, le

roc. C , C , maffifs. B , B , les arca-

des. D , D , retombées des arcades.

Fondemens fur la glaife. A, grillages

de charpente. B, longrines. C, tra-

verfines.

Fondemens fur le fable. A tranchée.

B , madriers. C , écréfiHonS OU pieCCS

de bois qui en font la foniSion.

PLANCHE X.

41. Fondemens dans l'eau par le

moyen tles caifibns. A, cai'rons.

Fondemens fur pilotis. A ,
grillage

de charpente. B ,
planchers de ma-

driers. C, Heurtoirs. D, pilots de

remplage. E, pilocs de bordage ou

de garde.

Pilot. A , la pointe. B , la tête avec

fa virole.

Sabot du pilot ou fa lardoire à quatre

branches.

Pilots de bordage ou de garde A , en-

trelacés de palplanches B. C , C , C

,

C , rainures pour les palp'anches.

Ancre manière de fonder fur piloris,

A ,
grillage qu'on employé dans cette

manière de fonder.

Cheville à tête perdue pour arrêter

le grillage fur les pilots.

Outils du carrier.

Pince de fer fervant de levier. A, h
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partie ronde. B , 1j partie quarrée.

4.9. Autre pince femoiable , mais plus

petite.

50. Rouleau.

51. Autre rouleau.

52. cr 53. Effes.

54. Fer de TefTe , vu du côt^ de l'oeil.

55. & 56. MafTe de fer quarrée, appelle'e

viAil , & fun fer vu du côté de l'œil.

57. é" 58. Autre maffe de fer quarrée
,

plus petite que la précédente, & vue

du côté de Tœil feulement , ne s'é-

tant pas trouvé fur la Planche fuffi-

famment de place pour la repréfenter

montée avec fon manche.

T'ig. 59. Tire-terre.

60. Fer de tire-terre , vu du côté de l'œil.

61. Marteau.

62. & éj. Coins.

64. Cric. A , la manivelle. B , le cr oif-

fanr.

65. Bacquet ou plateau.

PLANCHE XI.

• Outils au maçon & au tailleur de piare.

Fig. 66. Règle de bois.

67. Autre règle de bois.

68. Tioi;iem« règle de bois.

69. Equerre de 1er.

70. FaufTe équerre de bois.

71. Beuvau concave.

72. Beuvau convexe.

73. Grand compas.

74. Petit compas.

75. Niveau.

76. Autre niveau.

77. Règle d'appareilleur.

78. Coin de fer.

79. Mafie de fer , àç^çllés grsjfe maffe.
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80. Fer de la groffe maffe , vu du côte

de l'œil.

81. Petite msfTe.

82. Fer de la petite mafle, vûducôt^
de l'œil.

83. & 85. Têtus.

84.. & 86. Fers de ces deux têtus.

87. & 88. Autre têtu à démolir, avec

fon fer.

89. & 90. Marteau à deux pointes , &
fon fer vu du côté de l'œil.

91. cr 92. Marteau bretelé à pointe , &
fon fer.

93. & 94. Marteau avec bretelure &
hache, & fon fer, vu du côté de

l'œil.

9'). & 96. Marteau avec hache des deu»

bouts , & fon fer.

()j. & 98. Marteau à dégroffir , & fon fer*

99. Cifeau large.

100. dr ICI. Marteau à démolir les cloi-

fons & les murs en plâtre, avec

fon fer.

102. & 103. Marteau à deux pointes, &
fon fer.

104-. & 105. Marteau quarré d'un côté ,

& à pointe de l'autre , avec fon fer
,

vu du côté de l'œil.

106. & icy. Hachette.

lûS. & 109. Déceintroir.

iio. Poinçon.

PLANCHE XII.
Fig. III. Maillet.

112. Cifeau à main.

113. Gouge.

1 14. Riflard fans bretelure.

11^. Riflard avec bretelure.

1 16. Aiguille ou trépan.

117. Rabot de bois.
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ii8.

119.

izo,

IZZ.

123.

124.

I2Î.

1x6.

127.

ï28.

129.

130.

132.

133-

134.

136.

137-

138.

H9-
140.

141.

Ï42.

143-

144-

A R CHI

T

Houe.

Drague.

Fouet avec fon plomb.

Rondelle.

Crochet fans hretelure.

Crochet avec hretelure.

RiHard.

Truelle.

Autre truelle.

Autre truelle avec hretelure.

Pic.

Pic vu du côté de la douille.

& 131. Pioche.

Pelle.

Batte.

Hotte.

Brouette.

Banneau.

Oifeau.

Auge.

Panier d'ofîec à claire voie.

Sas.

Bar.

Civière.

Scie fans dents.

Cuilliere de fer.

PLANCHE XIII.

T'ig, 145. Scie avec dents.

146. Scie à main avec dents.

147. Demoifelle. A , la mafle de fer.

148. Scie à main fans dents,

149. Fiche.

I^o. Brancard.

151. Bouriquet.

1^2. Manivelle. A, le boulon de fer qui

la traverfe.

Ï53. Mouton. A , Pilot. B, billot de bois,

vulgairement appelle mouton. C , cor-

dage. P ,
poulie?. E , fol du mouton.

Les pièces aflemblces avec celle qu'en

nomme /b/ an mouton , forment la

fourchette. Voyez es G (fig. iCo.)

EC T ir R E i

cette partie. G , montant. H , bras

ou liens, I , ranche. K , jambette.

154. Echafaud. A, mur. B, cerches. C ,'

boulins. D , planches.

iSj. Sonde avec fes pièces. A, le man-

che. B , B , B , tringles de fer. C, vis.

D , douille. E , cuilliere. F , fraife.

1^6. Chèvre. A, treuil. B, cordage. C,
levier. D , poulies. E , bras. F , tra-

verfes,

1^7 Cabtftan ou vindas. A, levier. B,"

treuil. D , cordage.

içS. & 1^9. Leviers ou boulins.

160. & 161. Grueau. A , levier. B, treuil.

C , cordage. D , poulie. E
,

poids.

F , fui du grueau. G , fourchette.

Les pièces aflemblées avec le fol &
aboutiflantes en L , s'appellent bras.

I > iambette. K , ranehe ,
grand &

petit. L , fellette. M ,
poinçon. N

,

lien. O , moifes.

161. La partie fupérieure du grueau. A,
poinçon. B , B , fellette. C , faucon-

neau. D, liens. E, cordage. F, poulie,

i6z. Grue. B , treuil avec le tambour ou

la rue. C , cable. D ,
poids. E , em-

pâtement. F , arbre. G , contre-fi-

ches. H , poinçon, I , ranche ; le pi^

du ranche traverfe la pièce appell^e

foâpente. K , liens. L , les petites

moifes. M , la grande moife. O , le

mamelon du treuil. P , fa lumière.

163. B, louve. C, louveteau. D, efle.

164. Cifeau à louver.

CARRIER- PLATRIER.

LA vignette repréfente une partie de

carrière dans une colline efcarpée ; la

maffe en eft percée par différentes

rues d'où l'on a tiré la pierre de plâ-

tre
,
que l'on conduit fur des bétes de

fonime {pg. 16.) au four (^jig. 17.)

Fig- I »
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iHg. 1,2, 3 > 4- Coins de différentes

longueurs & épaifTeurs
,

qui fervent

au carrier pour dJtacher les uns des

autres les difterens lits de pierre à

plâtre ou gips.

Ç. Sac rempli de plâtre.

6. Sac vuide.

7. Mailloche.

8. Pelle.

9. Mail dont le carrier fe fert pour frap-

per fur la tête des coins.

10. Pic.

11. Aiguille qui fert au carrier pour ré-

ferver un vuide dans le canal de la

mine
, pour communiquer le feu à

la poudre dont elle eft chargée.

1]. Tarriere lervant à percer la mine.

24* Profil d^une mine percée avec la tar-

riere & chargée de pondre & l'aî

guille qui laifTe un partage , après

qu'elle eft retirée
,
pour introduire

l'amorce , que l'on conduit dans des

tuyaux de paille jufqu'à la poudre

au fond de la mine
,

qui eft fermée

par un coulis de plâtre.

15. Barre ou pince fervant à fouleverles

lits de pierre,

r U I L E R I E.

PLANCHE 1ère.

L.lA vignette repréfente une tuilerie &
& tous les bâtimens nécefTaires.

A, B, C , le fourneau adoffé à un tcrrein

élevé par lequel on monte au-defllis.

Les murailles font fortifiées & foute-

nues par des contreforts C , C , entre

lefquels il y a deux portes pour en-

trer dans la fourneau, f^oy. l'explica-

tion delà Planche IIL

Dj E , la halle dans laquelle on calibre le

carreau & on le met fécher à l'om-

bre , ainfi que la tuile. F , moulerie.

Elle a plufîeurs ouvertures ou fenê-

tres. Le mouleur, qui eft au-dedans

de ce bâtiment , donne au coucheur

les tuiles ou planchettes à mefure qu'il

les a moulées. La fenêtre S fermée
par une toile pendante , fert à intro-

duire le fable dont le mouleur a be-

foin pour fécher fon moule & le bloc,

fur lequel il travaille. L'ouverture f
fert à .tirer au-dehors le fable qui

tombe aux pies du mouleur. Les au-
tres ouvertures p , auffi fermées pan

des toiles , répondent à la partie d&
ce bâtiment oiî on marche la terre

glaife. Derrière ce bâtiment eft une
fofle dans laquelle on détrempe la

terre glaife. On voit une de ces fof-

fc5 en ?H -, elle efl ordinairement en-
tourée de glaife feche & concaflée en,

petits morceaux, r , tonneau ou ba-

quet rempli d'eau , & enterré de pref-

que toute fa hauteur , & à moitié re-

couvert par une planche. Le coucheuc

y trempe les planchettes fur lefquelles

il tranfporte la tuile, n , petit pont &
bafcule fervant à puifer l'eau néceflai-

re
, qui coule par des rigoles dans les

foftes à tremper.

Fig.i. Ouvrier qui prépare & applanit une

aire ou placer/, e, f, couverte de

fable, pour mettre fécher les moulées.

2,. Coucheur qui étend fur la place a , b ,^

d, les tuiles ou planches de terre que

le mouleur lui a fournies ; il les

tranfporte en fe fervant de petits

ais de bois qu'on nomme aufTi/)/rf«^

chettes , fur les aires ou places où il les

laifte fécher.

3. Leveur qui rafTemble les planches ou

tuiles quand elles fontprefque fJches,

pour les tranfporter dans la halle cou-

verte D, E.

Tome IL ( Planches du Diâ. raifon. desArts.)
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4. Ouvrier qui marche !a terre glaife

,

c'eft- à-dire qui la pétrit avec les pi^s.

La terre fuffifamment corroyée , eft

tranfporcée à la pelle fur le banc-à-

terre qui eft à droite du mouleur.

5. Le mouleur placé debout devant le

bloc c , & entre les deuxmafllfs E ,

C , qu'on nomme bancs. Le premier

eft deftiné à recevoir la terre cor-

royée qu'on voit en D ,• & le fécond

C , le fable A avec lequel il faupou-

dre le moule & le bloc fur lequel il

travaille. Le fable eft retenu fur le

banc par des planches appuyées fur le

tafTeau B , & un femblable fixé à la

muraille oppofée. a
,
planchette que

le mouleur applanïc avec le racle.

b , l'auget plein d'eau , dans lequel

le mouleur met tremper le racle, d

,

planchette de bois avec laquelle le

coucheur tranfporte les planches pour

les faire fécher fur les aires ou places.

E , ouverture par laquelle on retire

le fable qui eft tombé aux pies du

mouleur.

6. Plan de l'attelier du mouleur. M , la

fofle où l'on détrempe la terre glaife.

Q , fenêtre par laquelle on la jette

dans la marche ,
qui eft l'efpace entre

P & R. P , R , ouvertures pour

entrer dans la marche : on les ferme

avec des toiles. Ej banc- à- terre. B,

place du mouleur. C , banc-à-fable, s
,

fenêtre par laquelle on jette le fable

fur le banc, c , bloc, b , l'auget. F
,

place du coucheur. D , tonneau ou

baquet plein d'eau , dans lequel le

coucheur trempe fes planchettes.

7. Moule à tuile de petit moule. Ce

C T U RE,
chafîls

,
qui a un demi-pouce d'épaif-

feur , a intérieurement neuf à dix

pouces de longueur fur fix de large.

Il a une échancrure a qui reçoit la

terre avec laquelle le coucheur forme

le crochet de la tuile.

8. Moule pour la tuile du grand moule.

Il a fept lignes d'épaifleur , treize

pouces de long & huit de large , &
auffi une échancrure a pour former le

crochet de la tuile.

9. Moule pour la brique. Il a intérieure-

ment un pouce deuxlignes d'épaifteur,

huit pouces de long & quatre pouces

de large.

10. La plane avec laquelle le mouleur

étend la terre dans les moules à tuiles,

& dont il fe fert comme l'ouvrier

{fig. 5.) fe fert du racle : il y en a

de différentes grandeurs.

11. Moule à planches dont on fait le car-

reau. Il a intérieurement douze pouces

de long fur fix de large , & fept lignes

d'épaifteur pour la planche dont on

fait le carreau de petit moule. On

fe fert d'un plus grand pour la planche

dont on fait le carreau du grand moule.

iz. Racle : il eft de bois , comme tous

les autres outils , & fert au mouleur

pour applanir la terre dont il forme

les planches.

13. Planchette avec laquelle le coucheur

C fig. 1 ) tranfporte les planches de

terre glaife fur les places pour les

faire fécher. Il y en a de plus Ion-.

gués & de plus larges pour la tuile.

1 4. Plioir fur lequel le leveur ( figure j . )

tranfporte la tuile faîtière , & fur

lequel il lui fait prendre la courbure
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convenable. C, la poigne'e du plioir.

E, la tuile.

PLANCHE ir.

La vignette repréfente l'inte'rieur de la

halle D , E , Plane. L C'eft un grand

bâtiment de 36 pies de large fur 72

de long , dont le toît foutenu par

cinq fermes de charpente , repofe par

fes extrémités fur des murs de huit

à dix pies d'élévation, C'eft dans ce

bâtiment qu'on met fécher la tuille

& le carreau
,
que l'on relevé de

defTus les places avant qu'ils foient

entièrement (^ecs. On forme avec la

tuile de grandes tours F , F , F , F
,

F , compofées de trois
,

quatre ou

cinq tours l'une dans l'autre , & on

la laifTe fécher parfaitement en cet

état avant de la mettre au fourneau.

Les tuiles font rangées quatre par

quatre, les crochets en- haut, &
tournés alternativement l'un vers le

centre de la tour , & l'autre vers le

dehors. Les paquets de quatre tuiles

font pofés en liaifbn les uns fur les

autres , en forte qu'un paquet cou-

vre le joint qui eft entre les deux pa-

quets qui font au-defTous. On laifTe

les joints fort larges , afin que l'air

circule plus facilement , & feche plus

promptement la tuile. C'eft auiïî

pour la même raifon que les diffé-

rentes tours qui font les unes dans

les autres , font efpacées d'un pié

ou environ. On met auffi fécher la

tuile faîtière fur les pièces de la char-

pente du comble qui peuvent les

recevoir, comme on voit en G, G;

41
on fe fert pour y atteindre de quel-

ques tréteaux ou banquettes.

Fig. I. Ouvrier qui coupe & bat les

planches pour en faire du carreau.

Il eft afîls fur un banc qu'on nomma

felle, fur lequel il coupe en deux &
deux à- la- fois avec le tranchant de la

batte, les planches qu'il prend au tas A,

dont les endroits fe touchent. (L'en-

vers e(l le côté de la planche qui tou-

choit le fable lorfqu'elle étoit fur la

place ). Il bat enfuite une des moitiés

avec la batte {fig. 5 ) , cequi applanit

l'endroit; il bat enfuite l'autre moitié

qu'il renverfe la première , &: con-

tinue ainfi jufqu'à ce qu'il ait formé

vingt- cinq tJilcs C de quarrés. Chaque

pile eft compofée de vingt quarrés

dont les endroits fe touchent ; difpo-

fition qui doit être confervte depuis

que le leveur a ainfi placé les plan-

ches, jufqu'à ce que le carreau foit

cuit. Les vingt-cinq piles forment la

fellée
,

qui eft compofée de cinq cents

carreaux.

2. Le coupeur aflis fur une des deux felles;'

Il prend deux quarrés à-la-fois , dont

les endroits fe touchent ; & ayant

appliqué l'envers de l'un fur- la felle ,

il applique de la main gauche un des

calibres^, A, {fig. 6 cr j.) dont

il fait entrer les pointes dans le quatre.

Enfuite tenant de la main droite le

couteau {fig. 8. ), il retranche touE

autour du calibre les parties du quatre

qui excédent , & forme ainfi un pre-

mier carreau. Il forme de même le

fécond , dont il tourne l'endroit fur

l'endroit du premier, & continue ainfi

F 3.
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lapîle qu'il a commencée, & forme de

nouvelles piles D de carreaux , aux-

quelles il ne manque plus que la cuiiïbn

pour être en étatdefervir. Ejplufieurs

piles decarreaux qui achèvent deféclier.

Fig. 3. Ouvrier qui porte une braflee ou

pile de carreaux. Le même ouvrier levé

aufîi les planches de defTus les places.

4. Arrangement des planches fur les

places , & la manière dont le leveur

tourne les endroits les uns fur les autres

de la main gauche. Il faifit la plan-

che I. de la droite , la planche 3. par

le milieu des longs côtés , & du même

temps il les- renverfe fur les planches

2. & 4. Il prend enfemble les deux

planches 1. & 2.. dont les en<lroitS fe

touchent, & les pofe ainfi enfemble

fur les planches 3. & 4. en forte que

les envers de ces paquets fe touchent.

Il continue ainfi i renverfer& à empi-

ler les planches 5. 6.7.8.9. 10. II. 12.

13. 14 15. 16. 17. 18. 19. 20. ce qui

forme cinq paquets particuiiers'lqu'il

empile les uns fur les autres fur celui

du milieu 9. 10. 11. 12. ce qui forme

unebrafTéecompoféedevingtpIanches.

5. Plan & profil de la batte dont Pou-

" vrier ( fig. i . ) fe fert pour battre &
drefler en trois ou quatre coups les

quarrés dont on fait les carreaux. Cet

inftrument eft d'un bois dur & uni
;

il a neuf pouces de long, fept de

large dans fa plus grande largeur; le

manche a cinq ou fix pouces.

ê. Calibre & carreau de petit moule., a
,

calibre vu par-defTus , du côté de la

poignée, b , calibre vîi par-defibus
,

du côté des pointes qui fervenc à le

EC TURE ;

fixer dans les quarres de terre glaife J

dont le coupeur rogne l'excédent.

Les calibres qui font de bois, font

entourés d'une bande de fer
, pour

qu'il ne foient point endommagés par

le couteau, c, carreau vu par l'endroit

où font les empreintes des chevilles

qui empêchent le caKbre de tourner

fur le carreau, d , carreau vu par-

defTous & du côté de l'envers qui eft

lin peu plus petit que l'endroit, les

côtés étant coupés un peu oblique-

ment
,

pour que la jondion des

arrêtes fupérieures fe fafle avec plus

d'exaditude.

7. Calibre de carreau de grand moule. A
& B , calibre vu par-deflus & par-

defTous. C & D , carreau vu par-

deflus & par-defibus.

8. Couteau de coupeur. C'eft un mor-

ceau de lame de feulx , auquel on 2

adapté un manche ; la lame a fix

pouces de longueur , & trois de large.

9. Plan & profil du batrieau
,
qui fert â

battre la tuile encore flexible ,
pour

la redrefTer avant de l'arranger en

tours pour fécher parfaitement & à

l'ombre. On fe fert auffi de cet inf-

trument qui a douze ou treize pou-

ces de long , non compris le man-

che qui en a cinq , & trois ou quatre

pouces de large aux extrémités ,
pour

battre la tuile faîtière , & la plier

fur le plioir.

10. Les deux felles du coupeur, qui ont

chacune de A en B , dix pies de long ,

un pié de large , & fix pouces d'é-

paifleur ; le deffus eft élevé d'en-*

viron dix- huit pouces au-deflus da;
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terrein. Sur la première font onze

pilles F , D , de vingt carreaux cha-

cune ,
qui font entièrement achevées;

& fur l'autre felle, quatorze pilles

de demi-planches ou quarrés C , E ,

qui , à mefure qu'ils feront rogne's
,

paflèront fur l'autre felle. Ces deux

pilles enfemble contiennent cinq cens

carreaux.

PLANCHE III.

Profils, élévations & flans du fourneau

four cuire la brique , U tulle , & le

carreau.

fig. I . Coupe fuivant la longueur
,

par

la ligneD E A H du plan , ( figure 4. )

H , la voûte- A , la bouche du four*

neau d'un pie 8 pouces de large fur

trois pie's de haut. C'eft par cette ou-

verture que l'on jette le bois pour

chauffer le fourneau. E , la bombarde.

D F , cendrier au-defTous de la grille

formée par quatorze ponts de trois

arcades chacun. C , vuide du four-

neau au-deflus de la grille où on

arrange la tuille, brique, ou car-

reau que l'on veut cuire. 1,2,3,
4> 5> ^> 7> premier rang de che-

minées ou ventoufes de fix pouces en

quarré
,

qui commencent à la naif-

fance de la voûte. 8,8,8, fécond rang

de fix cheminées. 9, 9, 9, troi-

fieme rang de cheminées percées au

fommet de la voûte. Toutes les ou-

vertures de ces cheminées font dif-

pofées en quinconce, afin que l'on

puiffe, félon que l'on en laifTe quel-

ques- unes ouvertes ;, attirer la flamme

4^
vers la partie de la capacité du four-

neau qui y répond. La terrafîe au-

defTus du fourneau efl entourée pas

un petit mur bâti à la légère , fer-

vant de brife-vent : ce qui l'empêche

de refouler la flamme dans le fourneau,

Flg. 1. Coupe tranfverfale du fourneau.

F D F , cendrier fous les arcades quî

foutiennent la grille. C , vuide du four-

neau. L , une des deux portes par lef-

quelles on enfourne les ouvrages que

l'on veut cuire. 7,8, 9,8,7, che-

minées par lefquelles pafTe la flamme

qui vient de la bombarde , à-travers la

malTe des ouvrages que l'on fait cuire

en pafTant par les ouvertures de la grille

& par celles qui font au-defTus des

arcades du premier pont du côté de

la bombarde.

3. Coupe tranfverfale de la bombarde

près du premier pont. F D F , cendrier»

C, ouvertures au-defTus des arcades

du premier pont par lefquelles la bom-

barde communique au fourneau. B ,

partie extérieure du fourneau au-defTu-s

de la voûte de la bombarde. Tout l'in-

térieur du fourneau , les arcades , la

bombarde , font revêtus de tuileaux

maçonnés avec de la terre à fbur.

4. Plan général de la fondation du four-

neau & des contreforts qui en foutien-

nent les murailles. FD F,cendrier; ileft

carrelé avec des carreaux de terre cuite.

E, la bombarde. A, la bouche. H,

la voûte fous laquelle fe placent les ou-

vriers qui fourniffent le bois au four-

neau.

5. Plan du fourneau & de la bombarda

au niveau de ia grille. G , la grille fo£-
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mee par 14 ponts d'un plé de large, &
efpacés de quatre pouces. Ces ponts font

joints les uns aux autres par des briques

difpoféés tant plein que vuide ; ce qui

forme dans les entre-ponts un grand

nombre d'ouvertures de quatre pouces

de long fur un pouce & demi de large ,

par lefquelles la flamme qui vient par

-

deflbus les arcades ,
pafle & fe difîribue

dans toute la capacit J du fourneau. E ,

la bombarde. K L ,
portes pour en-

fourner & défoiirner les ouvrages : ces

portes font fermées par une maçonnerie

de brique & terre franche
,
quand le

fourneau eft en feu.

6. Difpofition & arrangement de la tuile

dans le fourneau -, elles font pofe'es fur

le champ en forte que les tuiles d'une

braffées croiflent celles de la braflee qui

eft au-deftbus.

7. Difpofition & arrangement de la bri-

que dans le fourneau. Celles du rang

fupérieur croifent celles du rang infé-

rieur , &Iaifient de petits vuides par lef-

quelsla flamme pénètre toute la fournée.

8. Difpofition & arrangement du carreau

dansle fourneau ; ils y font placés fur le

champ , les braffées couchées horifon-

talemenc les unes fur les autres , les en-

droits des carreaux tournés l'un vers

l'autre , de même que les envers.

E C T U R E,
3. Manœuvre qui prépare le plâtre pouî

le gâcher.

4. Manœuvre qui porte aux ouvriers le

plâtre gâché.

?. Ouvrier qui balaye les places où l'on

doit employer le plâtre.

6. Ouvrier qui pofeles tuiles fur le latis^

7. Ouvrier qui pofeles faîtières.

8. Marteau à couper.

9. Marteau à hacher.

10. Contrelatoir.

11. Enclume fur laquelle on coupe les-

ardoifes.

12. Marteau à couper l'ardoife.

13. Tenailles,

14. Tire-clou.

15. Oifeau.

16. Marteler.

17. Chevalet

18. Chevalet rampant.

19. Truelle.

2.0. Auge à gâcher.

COUVREUR.

fig. I . JI3 Atiment à la couverture duquel

on travaille.

z. Architefte qui donne des ordres au

principal ouvrier.

=8

C A R R E L E U R.

PLANCHE Ire.

Ftg. I. V>' Uvrier qui nivelle le plancher,

2. Manœuvre qui porte le carreau à l'ou-

vrier qui le pofe.

3. Ouvrier qui pofe le carreau.

4. Règle.

5. Niveau.

6. Auge à mortier.

7. Truelle.

8. Décentoir.

9. Plane.

Les figures fuîvantes Appartiennent a U
manière de faire le carreau.

10, Plan du four à cuire le carreau. A ,'
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porte de la bouchette. B , la bou

chette. C , le four, D , le têtin. E
,

la cheminée.

II. Coupe du four prife en travers, en

regardant du côté de la chemince.

II. Coupe du four , de la bouchette & de

la cheminée prife fur la longueur.

13. A , terre argilleufe pétrie pour faire

le carreau. B , tas de fable pour mê-

ler à la terre. C , moule quatre.

14. Couteau â couper la terre,

ij. Moule exagone.

ï6. Petits carreaux exagones.

17. Petits carreaux quarrés.

PLANCHE IL

Soixante - quatre combinaifons des car-»

reaux mi -partis de deux couleurs.

yoyez, dans notre lU^. Volmne les planches du Supple'ment & leurs explidttions.
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CHIMIE,
CoNTENjiNT VINGT-CINq PLANCHES , VINGT -<IUATKB

SIMPLES & UNE DOUBLE.

X-jk première de ces Planches montre

le laburatoire chimique , avec la table

des rapports , & les quatre fuivantes ; les

caraderes chimiques , avec leur explica-

tion ; les inftrumens , •fourneaux , vaif-

feaux , & autres uftenfilcs du laboratoire

en remplilfent feize autres. Il en reftc

trois , dont deux reprcfentent les cryftal-

lifations des principaux fcls ; & la troi-

fiemc& dernière de toutes eft un emblème

des procédés du grand œuvre,

PLANCHE 1ère.

Le haut de cette Planche montre le

laboratoire chimique i le bas eft rempli

par la table des rapports.

Haut de la Planche.

Fia. I . Poudrier

,

1. Flacon à goulot renverfé , avec fon

bouchon de verre.

5. Aludels pour tirer l'efprit de foufrc
,

félon la méthode de Stalh.

4. Balon ou récipient.

5 , 6. Cornues.

7. Cucurbites de rencontre.

8. MatraS avec fa têie de maure.

9 j 10. Entonnoir.

1

1

. Enfer de Boyle.

il. Jumeaux,

15. Péhcan.

Tome II. Chimie. ( Flanch. du Di3.

14. Alembic avec fa cucurbite.

i j. Vailfeau à retirer les huiles eflèntielles

pefantes , de M. Vend.

I G. Matras de rencontre.

17. Vailfeau pourlafublimation des fleurs

de Benjoin.

18. Appareil pour mefurer la quantité

d'air qui s'échappe des corps en fer-

mentation.

19 > 19 > 19» io. Manteau de la che-

minée.

X I . Soufllct de forge.

21. Bain-marie pour une cucurbite de

verre.

25. Serpentin donble dans la cuvette.

14. Cucurbite d'un alembic de cuivre.

2y. Son chapiteau.

26. Garçon de laboratoire
, portant du

charbon.

27. Athanor.

28. Matras en digeftion dans lathanor.

29. Tour de l'athanor.

^0. Phyficien conférant avec un Chimifte

fur la diiïolution.

51. Table du laboratoire,

3 2. Verres où fe font des dilTolutions mé-

talliques.

5 5.Chim;lte.

34. Fourneau d'elTai.

3 5 , Ejitonnoirs à filtrer des liqueurs.

j6. Table percée pour recevoir plulîeuis

entonnoirs.

Raif. des Ans, A * *
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37. Récipient place au-deflbus d'un en-

tonnoir.

38. Bocal placé au-defTous d'un enton-

noir.

39. Flacon bouche. ^

40. Bocal couvert de papier.

41. 42. Récipient adapté à une cornue

placée dans le fourneau 42.

45, Fourneau à capfulcs.

.

44. Chimifte faifant des projeétions pour

les diffus.

45. Appareil des clilTus.

46. Forge.

47. Baquet au-defious d'une fontaine.

4S. Garçon de laboratoire lavant les

vaitTcaux.

49. Tonneau plein d'eau.

50. Autre garçon de laboratoire.

Bas de la Planche^

Table des rapports.

' PLANCHES I. II. III. IV.

CaraBcres Chimiques.

Le nom de la chofe eft à côté du carac-

tère qui la dcfîgne.

PLANCHE I.

Des fourneaux , des vaijjeaux , & autres

ujlenjiles du laboratoire de Chimie.

Fig. I. Grand fourneau de réverbère pour

la dillillation des végétaux à feu nud,

& des acides minéraux. Rouelle.

2. Fourneau pour la diftillation des fubf-

tances végétales au bain-marie ouau
degré de l'eau bouillante. On fe fert

pour cet eflfet de l'appareil repréfenté

à \à figure j. Planche I X,

M I E.

3. Fourneau de réverbère en maçonne-

rie, pour la diftillation du phofphore

& de l'huile de vitriol. R.

4. Fourneau pour diftiller per defcenjum

Sgobbis.

5. Fourneau pour les aludels. Géber.

6. Fourneau à vent pour la fufion des

métaux ; leur réduétion , 6c. R.

7. Galère des diftillateurs d'eau forte de

Paris.

PLANCHEII.

Fig. s. Dôme du fourneau de fufîon de la

figwe lo.

9. Plaque de fer fervanr de fermeture

au fourneau de fufion de la figu-

re 10.

10. Fourneau de fufion ou à vent, qui ne

diffère du fourneau , figure 6^, qu'en

ce que fa chape eft de maçonnerie,

& qu'il y a un régitre à la cheminée

pour régler le feu.

1

1

. Grand bain-marie pour l'évaporation

des extraits & des liqueurs falines

qu'on veut faire criftallifer. R.

12. Fourneau pour les décodions , ex-

traétions au moyen de l'eau , en un

mot , pour toutes les opérations qui

ne demandent que le degré de

l'eau bouillante ou un degré infé-

rieur. R. id

15. Fourneau à capfule pour toutes les

digeftions ou diftillations au bain

de fable , de cendre , de limaille

,

e-c. R.

14. Pour la calcination des mines & des

métaux. Fv.

ij. Coupe longitudinale du fourneau de

la figure 1 4 , pour en faire voii

l'intérieur.
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ï6. Fourneau avec une cqcurbite bafle,

de terre ,
pour diftiller à feu nud.

17. Coupe horifontale du fourneau d'af-

finage de Saxe , Hongrie & Bohême.

Hdlot.

18. Elévation du même fourneau.

15). Coupe tranfverfale du fourneau d'af-

finage de Schluiher.

zo. Coupe horifontale du même four-

neau.

X I . Elévation du même fourneau.

PLANCHE III.

Fig. 11. Fourneau d'affinage de Cramer.

Oji a repréfentc dans la même figure

la coupe du fourneau, pour en faire

voir l'intérieur avec fa calTc , fa

moufle , le feu , les foup'raux , &c.

On voit dans la même figure fon

élévation.

13. Fourneau pour le départ des matières

d'or & d'argent. Hcllot.

14. Coupe verticale du même four-

neau.

1 j . Grand fourneau pour la fonte des mi-

nes , avec Ca. chemife. Cramer.

z6. Fourneau de fufion de Cramer.

27. Dôme du fourneau de fufion de

Cramer.

18, Son cendrier ou piédeftal.

15. Sa grille.

30. Complément de la_^^. 3 1. faifant en-

f«mble un fourneau femblable à ce-

lui de la. fig. 26.

^ I . Partie inférieure d'un fourneau fem-

blable à celui de la_/2V. i6.

51. Autre cendrier de laj%. i6. luté en

dedans & garni d'un bailîn pour

recevoir le métal fondu.

53. Autre cendrier de la même fig. 16.

f différent du précédent , en ce que le

baffin intérieur eft difpofc de façon

que la matière fondue coule dans un

fécond petit bafTin ou catin.

O , tuyère de cuivre s'adaptant au baf-

fin de réception , & y conduifanc le

vent du foufilct.

54. Porte des cendriers ayant en- dedans

une lame de tôle pour foutenir la

terre dont on la garnit.

5j. Moule elliptique fervant à former le

fourneau de fufion précédent.

36. Fourneau de fufion quarré.

57. Fourneau de fufion à tour.

38. Fourneau de fufion de Pott , qui l'a

employé pour l'examen des terres

,

& leur vitrification.

PLANCHE IV.

39. Petit fourneau de verrerie de Kunkel,

corrigé par Cramer , exécuté chez

M. Rouelle , & qu'on pourroit per-

feétionner encore , en y appliquant

la bouche du fourneau de fayen-

cerie.

40. Coupe verticale du fourneau précé-

dent , prife de devant en arrière.

41. Coupe horifontale de la première

chambre.

41. Coupe horifontale de la féconde

chambre.

43. Coupe horifontale de la troifiem.c

chambre.

44. Coupe horifontale de la quatrième,

chambre.

4;. Fourneau d'ciTai à l'angloife , vu par

le côté.

4(j. Sa coupe horifontale.

47. Sa coupe verticale.

48. Sa fondation. ;

A**i



49. Ce même foiunea* vu par-devant,

^o. Fourneau d'cfTai en tolc , avec une

grille , de Cramer.

PLANCHE V.

51. Canal de tôle qui s'ajufte à la bouclie

du foyer du fourneau précédent , &c

qu'on emplitde charbons ardenspour

empêcher que Tair qui frappe cette

bouche 5 ne refroidifle la matière en

fil fion.

51. Coupe du fourneau de la fig. 5c.

Elle eft prife de devant en arrière.

55. Autre coupe prife d'un côté à l'autre

prir^Uelement à la face.

54. Fourneau d'efTai en terre dds fourna-

liftes de Paris. R,

55. Coupe d'un fourneau d'eflai en tôle

fans grille. Schkuher.

jé. Athanor de Cramer. N. B. Cet atha-

nor qui eft exécuté à Surenne dans le

laboratoire de M. le comte de Lau-

raguais , ne répond pas à beaucoup

près à l'idée que M. Cramer en a

donnée.

57. Plaque de fer encadrée , fervant de

fermeture aux cheminées de l'a-

thanor,

38. Plaque de fer fervant de régitre pour

gouverner le feu , elle doit être

pljcéc entre la tour oc la première

chambre.

jc). Pifton pour fermer l'ouverture de la

porte de la première chambre.

60. Porte de la première chambre.

61. Chaudron de fer fervant de bain de

fable ou de bain-marie, ou même
de réverbère , en le renverfanc fiii-

vant l'opération qu'on en veut faire

,

& l'efpece de feu don: on a befbin.

CHIMIE.
! 61. Fourneau à Tampe de Sgobbis , pour

des digeftions à un feu léger,

63. Fourneau à lampe ordinaire, avec

lequel les dames peuvent diftiller des

eaux de fenteur.

64. Athanor philofophiquc hermétique

de Roquetaillade ( Rupecifl'a. )

65. Athanor avec un bain de fable ,

pour les digeftions, les évaporations,

les teintures , &c. Les deux avents

les plus près de la tour font fuperflusj

on peut les retrancher fans incon-

vénient.

PLANCHE vr.

66. Fourneau pour fublimer des matières

qu'on jette fur des charbons ardcns.

Glaub. fiirn. lib. l .

6-j. Appareil pour diftiller les matières

végétales & l'efprit de vin dans un

tonneau , fans avoir bcfoin de re-

courir aux chaudières, aux alembics,

ùc. en faveur des pauvres gens.

GLiub. lih. ^.

68. Bain-raarie dans un baquet qu'on

échauffe par le moyen d'un globe

de cuivre appliqué au fourneau de la

fig. 67. Glaub. ibid.

69, Baquet pour la codionde la biene,

6'c. qu'on échauffe comme le précc^

dent. Glaub. ibidem.

jxi. Bain dans un cuvier , échauâ« par

le même moyen que les précédens.

Glaub. ibid.

yi.Etuve en bois pour le bain fec ,

qu'on cch.anft^ de la même manière

que les vaillcaux précédens. Glaub.

ibid.

7i. Support de l'appareil de la fig. 75

qui luit.



C H I

^;. Appareil pour connoître la quantité

d'air qui fe dégage d'un corps

dans la diftillation. H des corrigé par

Rouelle.

74. Appareil pour la diftillation du vinai-

gre à feu nud.

7J. Fourneau polychrefte de Dom. Lib.

PLANCHE VII.

Tig. j6. Appareil pour uiîc diftillation

graduée. Libav.

77. Cucurbite pour une diftillation gra-

duée. Manget , theat. pharmaceut.

78. Courge de cuivre , pour la diftilla-

tion des plantes , du vin, delabier-

re , £-c. Lémery.

79. Son chapiteau & fa colonne.

80. Alembic de verre de deux pièces.

81. Cucujbite de verre très-élevée, pour

la diftillation des matières fujcttesà

gonfler. R.

81. Alembic de verrededeuxpicces, avec

un matras pour récipient.

85. Matras avec fa tête de maure , pour

reélirier l'cfprit-de-vin à l'eau , à la

manière de Kunkel.

84. Courge avec fa colonne en zig-zag
,

qu'on employoit autrefois pour al-

kûohler l'efprit-dc-vin dès la pre-

mière d:ft.;Ltion , mais qu'on a

abandonnée depuis qu'on s'eft ap-

ptrçu qu'une couige avec une co-

lonne d'un pié donnoir cet tfprit-de-

vin autant déphlcgmé que les colon-

nes les plus longues.

PLANCHE VIII.

8;, Chipiteau fans g'^arierc ouvert par le

haut. Libav.

MIE.
5

s 6. Le chapiteau précédent furmonté

d'un chapiteau à bec fans goutiere.

Libav.

87. Chapiteau avec un tuyau recourbé

partant de fôn fommet. Libav.

88. Chapiteau double pour une diftilla-

tion graduée. Libiv.

89. Chapiteaux difpofés en aludels , fans

bec. Libav.

90. Chapiteaux dif{iofés en aludels , avec

des becs. L)b.

91. n, I . Récipient à fyphon pour la dif-

tillation des huiles effjniielles léje-'

res. Manget.

91. n. 1. Récipient à bec pour les huiles

eftentielles pefantes. Venel.

91. Appareil pour retirer les huiles cftcn-

tieiles de l'eau par la mèche.

95. n. I. Cucurbite avec rebord. Lib.

95. n. 2. Autre cucurbite à rebord pour

une diftillation graduée. Libav.

94. Cucurbite double. Libav.

9 j. Alembic pour la diftillation & la co-

hobat^un. Libav.

96. Alembic avec fi tête de maure Se

un tuyau qui traverle lui tonneau

plein d'eau pour tenir lieu de réfri-

gèrent. On peut l'employer pour la

diftillation des eaux aromatiques

des plantes , leurs huiles eflèntielles,

les efprits , Sr-c.

97. La chapelle des anciens , avec la-

quelle ils diftiUoientleur eau rofe.

98. Alembic de Geber.

99. Autre vailfeau diftillatoire de Géber.

100. Autre du même.

ICI. Cloche de verre pour démontrer

rmflammabilité des vapeurs de l'ef-

pri':-de-vin. R.

j
ICI. Cloche de verre a goutiere , ouverte
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par le haut , pour la diftillation Je

relpri: de i'oufre, R.

105, Serpentin double en fpiral , placé

dans une cuvette qu'on remplit d'eau

froide pour tenir lieu de réfrigèrent.

On s'en fert pour la diftillation de

refprit-de-vin , des efprits aromati-

ques & des huiles cflenticUes. On
confacre ordinairement un des fer-

pentins à la diftillation de l'efprit-

<lc-vin , & on ne l'emploie qu'à

cela.

104. Cloche de verre pour diftiUer à la

chaleur du fokil. Pott , Mémoires

de l'Académie de Berlin.

105. Grande capfule de verre deftinéc à

recevoir les matières à diftiUer.

106. Petite capfule de verre qui fc met

dans la grande , &c qui contient les

matières à diftiUer , faifant l'office

de cucurbite.

107. Pièces àtsjig. 104. io£. ù io6. ap-

pareillées,

PLANCHE IX.

108. Diftillation oudigeftionaufoleilpar

réflexion. Libav.

109. Diftillation ou digeftion par réfrac-

tion. Libav.

1 10. Diftillation au foleil par réflexion

pour une cornue. Libav.

iii.Alembic de cuivre polycrefte , au

moyen duquel on peut diftiUer

toute forte d'eaux , d'cfprits , d'hui-

les cirentielles , 6v, au bain de va-

peur , au L'3Jn- marie ou au degré de

l'eau bouillante. R.

111. La pièce inférieure de l'alembic

précédent ; elle ferr de cucurbite ,

lorfqu'on veut diftUler au degré de

l'eau bouillante ou du bain-marie,'

lorfqu'on n'a befoin que d'un degré

de chaleur moins confidérable.

115. La pièce fupérieure coupée pour fai-

re voir fon chapiteau d'étain & fon

réfrigèrent de cuivre.

114. Cucurbite d'étain qu'on ajuftc dans

l'alembic précédent , lorfqu'on veut

diftiUer au bain-marie.

iij. Autre cucurbite d'étain qu'on fubC-

titue à la précédente , lorfqu'on ne

veut avoir que la chaleur du bain de

vapeur.

116. Couvercle qui s'ajufte également

aux deux cucurbites , figures 114

& 225. & à la pièce de la figu-

re 2 21.

1

1

7. Chaudron de cuivre pour placer une

cucurbite au bain-marie. R.

1

1

8. Son couvercle avec un trou au mi-

lieu pour donner paftage au col de

la cucurbite. On a repréfenté la cu-

curbite adaptée à ce couvercle. On
emploie cet appareU , lorfqu'on veut

diftiUer des fubftances qui pour-

roient attaquer les vaifleaux de mé-

tal , & qui n'exigent pas un grand

degré de chaleur , telles que le co-

chlearia Se les autres plantes cruci-

fères , le vinaigre , 6c.

1 19. Diploraa ou bain-marie des anciens,

,nvec fon fourneau. Libav.

110. Plaque percée en fer ou en cui-

vre , pour foutenir le vaiffeau fur

le bain,

121. Couvercle du vaiffeau avec des

crochets en-dedans pour fufpendre

les matières qu'on ne veut qu'hu-

meder,

112. Cucurbites de rencontre.
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115. Matras de rencontre. On fe fert de

l'un ou de l'autre de ces deux appa-

reils pour les digeftions , les circula-

tions , &c.

124. Appareil de cohobation. Libav.

Il y. VaifTeaux de l'appareil précédent.

iz6. Bain pour les vaideaux de Tappareil

ci-dcfius , figure XX4.

PLANCHE X.

Fi^. 117. Appareil pour un bain de fu-

mier,

I iS. Dôme de cet appareil. Libav.

lip. Cucurbite pleine d'eau pour échauf-

fer le fumier du bain.

I ;o. Cercle brifé & percé pour foutenir la

cucurbite fupcrieurc.

131. Curcurbires de rencontre de l'appa-

reil ci-dcllus , figure ixj.

151. Pélican de verre pour les circula-

tions. R.

153. Jumeaux de verre pour les cohoba-

tions. R.

134. n. I. Chapiteau aveugle.

î 54. n. i. Chapiteau tubulé , fans bec ni

gouttière.

J34. n. 5. Autre chapiteau femblable au

précédent , mais moins élevé.

135. Aludels de Géber pour la coho-

bation.

1 3 (î. Autres du même.

137. VaifTcaux de rencontre. Géber.

158. Jumeaux fans goutiere. Géber.

j
3 p. Vaifleaux avec une rainure tout au-

tour du goulot
, pour conferver les

fubftances volatiles. Gl. fum^

140. Enfer ancien. R.

141. (Euf philofophique.

141. Matras de digeftion à fond plat

,

qu'on peut employer 3 comme l'en-

fer , à la calcination du.mercure.

143. Enfer de Boyle. R.

144. Pièces réparées de l'enfer de Boyle.

14). Appareil d'Evonimus pour ladiftiU

lation de l'huile de vitriol.

PLANCHE XL

Fig. 146. Cornue baffe.

147. Cornue élevée.

148. Cornue tub-alée.

149. Bain-maric pour une cornue. Lib.

I )0. Retorte en fer ou en cuivre, dont le

col fc démonte à vis. L;b.

151. Retorte à double col.

151. Ealon à trois becs, ^îanget.

IJ3. Balons à deux becs enhlés. On les

emploie toutes \z5 fois qu'on a à dit

tiller des matières dont les produits

fe coadenfeni; difficilement, comme

rcfprit de Tel , ùc.

154. Balon tubulé avec (on récipient,

en ufige , lorfqu'on veut féparer

les difFérens produits d'une diililla-

tion , ou qu'on veut avoir les fels

volatils concrets les plus purs qu'il

eft polfible , dès la première diC

rillatlon.

155. Capfule de terre ou de fer , pour

placer une cornue au bain de

fable.

C j fcn complément, lorsqu'on veut y

placer un alembic ou tout autre

vaidèau qu'une cornue.

156. Appareil pour la diftillation de

l'huile de vitriol. R. Cet appareil

eft-compofè d'une cornue , d'une

allonge ou fufèau de Glauber , Sc

d'un balon qui {èrt de récipient.

On voit entre l'allonge & la cor-

nue un petit tuyaii de baroxnette
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pour foiirnir l'air néceflaire au jeu

de la diftiliation,

157. Cuinesajuftées des diftillateurs d'eau

forte.

ij8. Vaiflèau pour le defcenfum.

û , fa grille.

155). Defcenfum dans un verre. Lé-

mery.

iCo. n. I. Defcenfum pour les matières

fujettes à fc refroidir avant detre

purifiées. Gébcr.

1 6c. n. 2. Defcenfum, Géber.

161. Appareil pour attraper 4es vapeurs

de la poudre à canon qu'on fait

détonner , celles de l'antimoine
,

du charbon , 8'c. détonnés avec le

nitre. On donne le nom de cfijfus

à ces vapeurs condenfees & réduites

en 'liqueur.

iCx. n. I. Appareil pour filtrer par la

mèche. Géher.

PLANCHE XII.

i6z. n. 1. Defcenfum dans un tonneau.

. Libav.

•i*3r. Creufets pour le defcenfum.

Rouelle.

46i\: Oefcenfum au folefl. Lib.

j6s. Appareil pour la lùblimation des

fleurs de benjoin. R.

• ii6. Aludels pour retirer l'acide ful-

phureux volatil , fuivant le procédé

de Stahl. R,

167. Aludels de terre pour la fublimation

t!es fleurs de foufre. R.

168. Aludels de Géber.

,i6<). Pot .pour la fublimation des fleurs

d'anrimoine. Lémery. On n'en a

li'jnné que la coupe pour faire

voir l' arrangement du couvercle

intérieur.

170. Aludels anciens,

171. Machine à triturer de Langelot-

te , pour les fubftances métalli-

ques.

171. Appareil pour évaluer l'air qui

fort des fubftances en fermentation

.

Rouelle.

17;. Machine pour laifTer tomber les fels

en dehquiura , de Lib.

1 74. Vafe plat de verre pour laiflèr tom-

ber les (cls en deliquium. R.

175. Terrine de grès ordinaire.

176. Evaporatoire pl^t & bas pour la

cryftallifation des fels. R.

177. Evaporatoke élevé. R.

17S. Evaporatoire hémifphe'riquc. R.

159. Evaporatoire ovoïde. R.

180. Autre evaporatoire hémifphérique.

Rouelle.

181. Valet de paille pour alï«jettir les

évaporatoires.

181. Poudrier à pontis & à gorge.

Rouelle.

1 S 3 . Poudrier à goulot faas igorge.

Roaclie.

PLANCHE XIII.

Fig. 184. Vaiffeau pour féparer diffé-

rentes liqueurs confondues enfêmble.

Libav.

185. Le même 5 auquel on a adapté un

filtre.

iî6. Appareil pour filtrer en. petit.

Rouelle.

1 87. Entonnoir de verre pour Us cornues^

matras, ô'c. R.

1 88. flacon dccryllal avec fon bouchon

de



CHIMIE
de même matière , ajufté à la façon

de Lémery.

i8p. Appareil pour filtrer en grand.

On a repréfenté un des jambages

de la cage brifée , pour lailTer voir

la terrine deftinée à recevoir la

liqueur.

1510. Partie fupérieure du piluUier de

Francfort.

191. Sa partie inférieure. R.

191. Trochiiquier. R,

1,9 3. Mouilloir pour les décodions en

petit. Rouelle.

194. Chevrette. R.

19/. Mandrins pour les piédeftaux.

Cramer.

196. Coupe d'un piédeftal fait avec ce

mandrin.

197. Grande coupelle ou cafTe faite dans

un cercle de fer. Cramer.

198. Pilon à dents pour talTer la cen-

drée de la grande coupelle. Cra-

mer.

199. Grande coupelle faite dans une ter-

rine. Cramer,

zoo. Moine pour former l'intérieur des

coupelles pour les eflais en petit.

Cramer.

ioi. None pour former l'extérieur de ces

mêmes coupelles , id.

zoi. Coupe d'une de tes coupelles.

Z03. Coujellc vue en entier.

Z04. Moine pour former l'intérieur des

fcorihcatoires. Cramer.

zoy. Sa none. Cette none fert aulTî au

mandrin de la figure 195. Cra-

mer.

zo:-. Coupe d'un fcorificatoirc. Cra-

mer.

9

zcy. Moine pour former l'intérieur des

creukcs coniques. Cramer,

108. Sa none. Cramer.

109. None brifée pour les creufets trian-

gulairts. Cramer.

iio. Boîte pour faupoudrer la claire ^

c'eft - à - dire la cendre pallie.

Cramer.

211. Autre moule pour les creufets co-

niques ou d'elTai, R.

2 12. Creufet triangulaire. Cramer.

113. Creufet d'eflài. Bêcher.

214. Plane courbe pour excaver les gran-.

des coupelles. Cramer.

21 y. Creufet conique. Rouelle.

R. petit régule métallique.

PLANCHE XIV.

Fig, 116. PrefTe pour faire les creufets

coniques. Libav.

217. Moule concave pour faire les

moufles fcrvant aux eflais en petit.

Cramer.

21 8. Planche f'^rmant l'intérieur de k
moufle. Crimer.

119. & 210. Ecrous. Cramer,

221. Moule convexe pour former l'exté-

rieur des moufles. Cramer.

222. Vis (civant de manche au moule
convexe. Cramer.

2 2}. Indrument ou fcgment re(5tangle,

pour fermer les foupiraux de la

moufle d'eflài. Cramer.

224. Moufle fphéroïde. Cramer.

22J. Moule de bois , fur lequel fe font

les moufles précédentes. Cramer.

226. Moufle ordinaire pour les eflais en

petit, & furtouc pour les eflais de

l'argent. Cramer,
Tome IL Chimie, ( Plançh. du Diâ. Raif, des Ans, ) B * ^
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227. La même vue p?.r-devant. On ap-

perçoit dans fou intcritur les cou-

pelles qui contiennent la matière à

eflayer. Cramer.

ii8. Ecran à vifiere tranfverfale.

iifj. Ecran à vifiere verticale.

150. Ecran garni d'un verre,

251. Treuille en moufloir pour la granu-

lation des métaux. Le tradudeur an-

glois de Cramer.

251. Granulation à l'eau de Cramer.

255. Tenailles à bec.

254. Tenailles à creufets.

2^5. Lingotiere à fofTettes. Lib.

236. Aiguilles d'e(Lai. Cramer,

257. Tenailles à coupelles. Cramer.

258. Pince pour les boutons de fer.

2} 9. Aiguilles d'eflai montées fur un

cercle. Agricole.

440. Crochet de fer. Cramer,

141. Fil de fer.

.242. Autre crochet de fer.

245. Crochet lîgmoïdc. Cramer.

244, Autre crochet. Cramer.

Z45. Cueiller de fer pour les efiais.

Rouelle.

PLANCHE XV.

Balance docimajiique.

Fig. 24(3. Ecrou.

247. Balance d'elTai exécutée par lefieur

Galondc pour M. Rouelle.

248. La même balance vue hors de fa

lanterne.

J.49. Sa chape & fon fupport.

250. Sa lanterne.

2p. Les poids d'effai.

251, Plateau de verre pour les eaux

falées.

1^1. n, 2. VailTeau pour les fluides.

25 ^. Balance renverfée ou féconde balance

docimaftique de Cramer.

254. Support de la première balance de

Cramer ; la balance à la PlancKe

fuivante.

PLANCHE XV, bis.

2JI. Fléau de la prem.iere balance de

Cramer , avec fa languette.

2j6. ChàlTe de la balance.

j 2^7. Le brayer.

258. Les baflîns.

259. Bain - marie à^ pluficurs cucur-

bites.

260. Athanor double. D'un côté on ap-

perçoit un alembic aubain-marie,

& de l'autre , deux matras de ren-

contre au bain de fable, C'"t atha-

nor eft difpofé de façon qu'on peut

faire du feu fous l'un ou l'autre

de ces deux bains , fans allumer

i la tour.

2(5i. Lingotiere pour la pierre infernale.

Rouelle.

262. La même lingotiere ouverte.

265. Le jet.

264. Cercle avec écrou pour ferrer la

lingotiere,

26 j, La pierre infernale tirée de la lin-

gotiere.

PLANCHE XV L

De la cryfiallifation des fels.

Fig. I. Cryftallifation du fel de foude;

2. Tartre vitriolé.

5. Sel de Glauber.

4. Alun,



j. vitriol verd.

6. Vitriol bleu,

7. Nitre.

PLANCHE XVII

Fig. 8. Nitre quadrangulaire.

9. Cryftallifation du mercure diflbus en

eau forte.

10, Cryftallifation du fel marin,

a , pyramide du fel marin , vue en-

delTus. i , même pyramide vue en

perfpedive , c , cryftal de fel ma-
rin en obélifque, d , cube de fel

marin , où on appeiçoit une ca-

vité pyramidale à fa partie fupé-

rieure. e , terrine au fond de la-

CHIMIE. II

quelle l'on voit des cubes de {êl

marin ; & à la furface , des py-

ramides.

II. Sel végétal.

li. Sel de feignette.

b , cryftal de fel de feignette. c , au-

tre cryftal plus régulier, d , même
cryftal vu par fa partie inférieure.

On y apperçoit la cavité qui le ca-

radtérife.

15. Tartre ftibié.

14. Cryftallifation du foufre.

PLANCHE XVII L

Emblème du travail de la pierre phî-

lofophale , tiré de Libavius.

Voyei dans notre 111*, Vol. les Planches des Suppléments & leurs explications.
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CHIRURGIE,
C ojsr EvAur trente-neuf Planches.

X-zEs Planches de Chirurgie font defti-

nées à repréfcnrer des inftrumens , des

appareils , & leur application dans les

opérations chirurgicales. Chaque objet

a fa defcripcian particulière dans le Dic-

tionnaire fuivant la nomenclature. Il y
a des inftrumens communs- à différentes

opérations , & des opérations qui deman-

dent plufieurs inftrumens difFérens. Il a

donc fallu rappsller , en parlant de ces

opérations & des maladies qui les exi-

gent , les divers moyens qui y fervent.

Cet enchaînement n'a pas permis de

faire des Planches de Chirurgie , un fyf-

tême lié & qui offrît une difpofîtion auffi

(àtisfaifante qu'il le faudroit pour un

examen fuivi.

FRONTISPICE.

Le fujct de ce Frontifpice eft allégori-

que. Dans un lieu champêtre , dont le

fond à gauche eft occupé par un grand

rocher , on voit du même côté , fur le

devant , un arbre malade ; au pié de cet

arbre, une figure fymbolique de la Chi-

rurgie en fépare quelques branches feches

avec une ferpette ; au milieu , la ftatue

d'Efculape tenant d'une main fon bâton

,

autour duquel un ferpent eft entortillé
;

fur le piédeftâl , le coq & le corbeau ;

au-dcflus , fur le devant , deux enfans

dont l'un herborife , & l'autre broie des

fimples ; fur la droite dans le fond , un
troilieme enfant s'occupant à redrefler un
Tome IL Chirurs.[pian(h,duDia, ;^aif.

jeune arbre ; cet enfant eft le fymbole de

l'orthopédie ; du même côté , fur le de-

vant j un quatrième enfant ,
qui détache

d'un arbre (on fuc concret ; au haut , la

cicogne ; à terre , diverfes plantes médi-

cinales , telles que l'aloès , le plantain ,

la rhubarbe , ê'c.

PLANCHE I«".

Fig. I, Cifeaux droits,

2. Spatule.

5, Feuilles de mirthe.

4. Pincettes à panfemens.

$. Stilet.

6 , 76-8. Scalpels.

9. Pincette à dilféquer,

10, II, 12, 15, 14. Lancettes.

W L A N C H E II.

Fig. i , i, 3. Biftouris,

4, 5. Sondes cannelées.

6. Spatule pour l'opération du filec.

7 & 10. Plumaceaux.

8 & 9. Bourdonnets armés ou liés,

1

1

. Bourdonner fimple

lij M . 14 > '5> 16, 17, iS & if,

Compreflcs.

20. Fronde à quatre chefs,

21. Bande roulée à un globe.

21. Bande roulée à deuK globes.

25, Bandage unifiant,

PLANCHE III.

Fig. I, Cifeaux courbes.

dis, Arts.) h'^lt



CHIRURGIE.
Fig. 1. Petite curette.

3. Bec de grue.

4 & 5. Tire-balles,

é , 7 , 8 , 9 , 10 & II. Aiguilles.

iz & 13. Porte- aiguilles.

j 4. Sonde aîlée.

15 & 16. Biftouri herniaire.

17. Billouri à la lime.

18. Aiguille à anévryfme.

19. Porte -pierre infernale.

PLANCHE IV.

Fig. I. Fanons.

i. Arceau.

3,4,5,6,7,8,9. Machine pour

les fraftures compliquées. V. Boite.

10 & II. Machine pour la luxation du

bras. Voy. l'art. Ambi.

PLANCHE V.

F/g. I , 1 £' 5. Inftrumens propres à reti-

rer les ccrps étrangers de l'cefopha-

ge. F", art. (Esophage & Canule.

4. Pierre enkifliée dans la vellîe.

5. Portion d'inteftin étranglé dans le

fac herniaire. Voy. l'art. Hernie.

PLANCHE VI.

Fig. I . Pincettes ou tenettes connues fous

le nom à'helvétiennes , parce qu'elles

ont été propofées par Helvétius pour

Popération du cancer ; elleâ font

profcrites de la pratique. Voy. les art.

Tenette ù Cancer.

2. Machine pour redreflèr les enfans

bofTus. Voy. l'art. Rachitis.

3

.

Bafe d'un brayer pour les hernies des

aines-&, de l'ombilic. Voye[ les art.

Hernie & Brayer.

4. Bfftouri gaftrique»

Fig. 5. Biftouri herniaire de M. le Dran.

G. Sac herniaire qui contient l'inteftin

dans une defcente.

7. Brayer ou bandage pour contenir

une hernie à l'aine.

PLANCHE VII.

Fig. i , i , 3 , 4. Brayers de différentes

ftru(5tures.

5. Inftrument pour la dilatation du

prépuce. Voy. l'art. Phymqsis.

^ > 1 > 859, 10. Peflaires de différen-

tes figures. Voy. l'art. Pessaire.

1 1. Veffie dont on fe fert dans les pays

étrangers, au lieu de feringue , pour

donner des lavemens , ou faire des

injedions. Voy. l'art. Seringue.

I i. Canule ou entonnoir pour les fumi-

gations dans le vagin. Voyti^ l'art.

Fumigation.

PLANCHE VII L

Différens lithetomes.

Fig. I. Lithotome de Chefelden.

1. Cathéter ou fonde cannelée pour îa

taille.

3 , 4 , 5 , é , 7. Différens lithotomes,

8. Marque la cannelure de la fonde ,

fig. XI.

PLANCHE IX.

Coacerndnt la taille.

Fig. I. Canule du trocar de M. Foubert ,

pour l'opération de la taille.

2. Le trocar monté.

3. Le lithotome de M. Foubert. Voye^

l'art. LlTHOTOME.

4. Le gorgeret dilatateur du même

auteur. .



CHIRURGIE. t

jR^. 5. Petit bandage pour la compref-

fion de l'urètre.

6 , 7. Liens de M, le Drart pour la

taille, yoy. l'art. Liens.

8. Lithotome fixé fur (on manche,

(j. Gorgeret de M. le Drart.

îo. Petit couteau du même auteur , pour

divifer le col de la veffie. Voy. l'arc.

Taille.

1 1 Condudteur.

PLANCHE X,

Concernant la taille.

Fig. 1,2.,^, Algaliesde différentes gran-

deurs. f^oye:(_ l'art, Algalie.

4. Algalie 011 fonde bnfée.

y. 6. Algalie à bouton.

7. Tenetteà cader les pierres trop groffes.

5. Algalie avec un tilyau flexible , pour

injefter la vellie dans la taille ou

haut appareil. f-'oye[ les articles

Haut Appareil & Injection.

9. Tenette droite pour l'extradion de la

pierre.

10. Tenette courbe.

PLANCHE XL
Pour l'opération de la taille.

Fig. 1 . Dilatatoire fermé.

X. Dilatatoire ouvert.

3. Dilatatoire plus fimple.

46' j. Conducteurs mâle & femelle,

6. Inftrument qui fert de curette & de

condudteut. Vvyei^ï'art. Bouton.

7. Crocher à curette.

PLANCHE XI L

Concernant la taille.

Fig. I . Chaifc pour placer le malade.

Fig. 1. DolTîer polit l'opération de la taille.

3

.

Malade en fîtuation , lié fur une table,

4. Situation pour les enfans.

PLANCHE XII L

Fig. I. Biftouri pour la taille, de M.

Foubert.

z. Canule flexible.

3 . Le périnée où la diredion de l'incifioit

extérieure eft marquée.

PLANCHE X III. n. 2.

Les mufcles du périnée d'un fujet de feizc

à dix-fept ans.

PLANCHE XIV.

Coupe latérale de l'hypogaftre , qui repré-

fente la diredbion du trocar dans 11

taille , à la méthode de M. Foukrt.

PLANCHE X I V. n. z.

Coupe latérale de l'hypogaftre
, qui repré-

fente l'incilion de la vellîe dans la

taille de M. toubcrt. Les lignes ponc-

tuées repréfenccnt le mouvement par

lequel on incile les chairs , en reci-

rant l'mrtrumcnt.

PLANCHE XV.

Concernant les accouchemens & la taille des

femmes.

Fig. 1 . Forceps droit.

2. Une branche de forceps courbe.

3. L'mftrument de lloonhuyfen pour dé-

claver la tête.

4. Le lithotome de M. Louis , pour la

taille des femmes. Les Hgnes ponc-

tuées m.ontrent le jeu de la lame

tranchante.

A ^ "^ * z



CHIRURGIE.
F'tg. $. La chape vue par derrière.

6. La chape de profil.

7, La lame tranchante du côté de la

crête qui lui ferc de guide dans la

chape.

PLANCHE XV L

Concernan.t le trépan.

Fig. I . Repouflbir,

z 6' 3, Rugines.

4. Trépan exfoliatif.

5. Trépan perforatif.

6. Couronne de trépan ou trépan cou-

ronné.

7. Pyramide de la couronne.

8. Coupe d'une couronne & de fa pyra-

mide.

9. Clé du trépan.

10. Tire- fond.

1 1 . Arbre du trépan.

I i. Coupe de la portion qui reçoit les tré-

pans perforatif , exfoliatif ou cou-

ronné.

15. Couteau lenticulaire.

14. £' 15. Elévatoires.

16. Méningophylax.

17. Petit levier ou houlette qui a le même
ufage que l'inftrument précédent,

PLANCHE XVI L

Fig. I. L'opération du trépan.

2. L'élévatoire de M. Petit , & le léviei

féparément.

5. Le chevalet & la pièce qui permet la

bafcule. M. louw a corrigé cet inf-

trument , en faifant la jondtion par

genou. Voye^ le fécond tome des

Mémoires de TAcadémie royale de

Chirurgie.

Fig. 4. Valet à patin,

j , 6 , 7 , 8. DifFérens cautères adtuels.

5). Plaque ronde d'un cautère aftuel.

10. Plaque triangulaire.

1

1

. Manche fur lequel fe montent les dif-

férens cautères.

PLANCHE XVIU.
Machine de M. Fait pour la comprejfion des

vaiffèauJOi

Fig. I . Le tourniquet.

z. La double bande qui aflujetit le tour-

niquet fur le membre à la partie op-

pofée du cordon des vailfeaux.

5. La comprelfe de chamois > qui s'ap-

plique circulairementfur le membre.

4. La pelotte qui porte immédiatement

fur le trajet des vaiil'eaux.

PLANCHE XIX.

Fig. I. Autre machine de M. Petit, pour

la compreffion de l'artère dans l'am-

putation de la'cuifle. Voye'^ l'article

HÉMORRHAGIE.

i. Le bandage hors de place.

5. Aiguille à anévryfmc de l'invention

de M. Petit.

4. Cifeaux particuliers imaginés par M*

Petit pour l'opération du filet.

Les pièces non numérotées font le dé-

veloppement de cet inftrumcnt.

PLANCHE XX.

Fig. I . Couteau à crochet pour les accou-

chcmens.

1. Lance pour percer la tête du fœtus

dans la matrice.

3

.

Tite-tête de Mauriceau.

4. Couteau droit pour couper le périoiU

dacs les amputations.



CHIRURGIE. 5

P/g'j.erand couteau courbe pour rincifion

circulaire de la peau &c des mufcles.

6. Machine de fer-blanc pour la réunion

des tendons extenfeurs des doigts.

^oye^ l'article Machine,

PLANCHE XXI.

Fig. I . Scie pour l'amputation.

2. Tenailles incifives,

}. Tenailles incilives pour les ongles,

4. Cifoires pour des efquillcs &c pointes

d'os.

5. Maillet de plomb.

(». Crochet pour les accouchemens.

PLANCHE XX IL

Fig. I . Nouveau lithotome de M. Fuubert.

yoye[ LiTHOTOMiE & Taille.

1. & 5. Bandages pour la comprelTîon des

anévryfmes commençans. P^oje^

l'art. AnÉvrysme.

4. La ligature de l'artère au-dcfTus & au

delfousd'une dilatation anvcryfmale.

j. a j ongle , maladie de l'oeil, &c l'opé-

ration pour en faire la ligature, b , la

ligature qui fert à le faire flitrir , ou

qui aide à le couper avec des cifcaux.

yoye[ l'art. Ongle.

PLANCHE XXIII.

Fig. I . GlofTocatoche,

I . Trocar pour les contre-ouvertures , de

l'invention de M, Petit,

3. Pharingotorae.

4. Obturateur du palais.

5. Son écrou.

6
, y & 9 . Spéculum oculi.

S.Pincette à polype.

10. Seringue pour les points lacrymaux.

I

I

. Stilcc tin pgui fonder les points lacry-

maux. T^oyei l'article Fistule la-

crymale.

li. Aiguille à abattre la cataradte. yoye^

l'article Cataracte & la nouvelle

méthode de tirer le cryftallin au mot

Extraction.

1 5. Le fcarifîcateur.

14. La ventoufe de verre.

15. Les fcize Icarifications que l'on fait

d'un feul coup avec le fcarificateur.

14, Coudoie pour baigner l'oeil. Foye^

l'art. Bassin oculaire,

PLANCHE XXIV.

Fig. 1. Montre la maladie appellée_^_^'?u/e

lacrymale.

z. La dilatation du Qc lacrymal , mala-

die qui précède la fitlule.

5. Bandage recommandé pour la com-

prelïion du fac lacrymal dilaté, mais

qui n'eft d'aucune utilité,

4. & 5. Attitudes pour l'ancienne métho-

de de faire l'opération de lacataradte.

Foyei^ les articles Cataracte 8c

Extraction,

PLANCHE XXV.
Fig. I . Cuei 11 er d'argent pour couvrir

l'œil dans l'opération de la fîftule

lacrymale.

i. Entonnoir dans lequel on conduifoit

le cautère actuel pour brûler l'os

unguis.

j. Le cautère aftuel.

4. Inftrument pour la perforation de l'os

unguis. l^oyci^ fur la profcription de

cet inftrument l'article Fistule la-

crymale. .

/, Ruginc pour les dents.

7, Attitude pour l'opération de la fiftule

lacrymale.



CHIRURGIE.
Fig. 8. Sonde pour la carie des dents.

8, Limes pour enlever la caiie fuperfî-

cielie des dents.

çj. Pélican.

10. & II. Daviers.

1 1. Déchaufloir.

1 3 . RepoulToir.

PLANCHE X X V L

/"/>. I . Trccar avec fa canule cannelée.

2. La canule cannelée.

3

.

La canule ronde ordinaire , défec-

tueule par les yeux qui font aux côtés

de [on extrémité.

4. Le trocar fimple.

j ù G, Porte-bougie.

7. Spéculum uteri. J'^oye:^ l'arr. DilAtA-

TOIRE.

8. Spéculum ani. V.Vart. Dilatatoire.

ç).
&' 10. Erignes.

1

1

. Spéculum oris.

II. Canule pour la bronchotomie. Voy,

l'art. Bronchotomie.

15. Sonde ou aiguille pour la fiflule à

l'anus.

PLANCHE XXVI L

Fig, X. L'inteftin re6tum avec une fiftule

complette , dans laquelle le ftilet eft

palTé.

t. Biftouri fyringotome-.

}. Le bandage folaire. Voye^^ l'art. Ar-

TERIOTOMIE.

4. Bandage pour un œil , ou monocide.

5. Bandage pour les deux yeux. V. \'art.

CElL DOURLE.

6. Malque , bandage pour le vilage,

7. La fronde appliquée à la lèvre fupé-

rieure.

5. Le divilîf de la tête.

Fig. ç). Bandage inguinal.

10. Son application.

1 1 . Sulpenfoir , bandage des bourfes.

ri. Son application.

1 3

.

Bandage en T , pour la fiftule à l'anus,

14. Double T pour le périnée.

PLANCHE XXII L

Fig. I . Trocar pour la bronchotomie.

1. Balai de leftomac.

3. Tumeur à la mammelle d'après M.
Heijïir.

4. Cicatrice fimple après l'extirpation

d'une tumeur , lorfqu'on a pu con-

ferver les tégumens.

;. Tumeur confidérable qui exige l'am-

putation de la mammelle.

6. Ancienne méthode de former deux

anfes pour la facilité de l'amputa-

, tien , procédé douloureux plus nuifî-

ble qu'utile, /-''oye^l'ûr/. Cancer.

PLANCHE XXIX.

Fig. I. Mammelle foulevée par deux an-

fes pour l'amputation de cette partie,

méthode cruelle & imparfaite.

i. Fourchette qu'on a cru pouvoir fubf-

tituer aux points d'aiguille, pourioii-

lever les tumeurs dont le volume eft

conlidérable.

3. Inftrument tranchant comme un ra-

foir , pour l'amputation de la mam-
melle.

4. Inftrument pour foulcver les petites

tum.eurs , & faciliter leur extirpation.

j. Inftrument qui embraftè la mammel-

le , & qui a une lame tranchante fur

fa convexité.

6. Ufagc de cet inftrument.

Ces figuresprifcs de la Chirurgie à'Haf-
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ter , repréfentent des inftrumcns

profcrits.

7. Bandage pour l'hernie du nombril.

Voyt]^ l'arcicle Exomphale.

PLANCHE XXX.

Fig. I. re/aiive aux mots couvre-chef a ,

band !ge de corps è , fcapulaire c ,

tourniquet d , rampante, faignée/,

. étrier g.

z. Bec de corbin.

3

.

Bec de canne.

4. Tire-balle.

y. Sature feche à une languetce- d'em-

plârre aggîutïnatif.

6. Suture fcche à deux languettes pour

une plaie plus étendue.

7. Réunion d'une plaie cruciale par la

future feche.

5. Emplâtre fenêtre pour la future fe-

che. ï^oy. l'an. RÉUNION.

9. Suture entrecoupée à un féul point.

10. Deux points de future.

1 1. Difpolition de trois points de future

pour une plaie angulaire.

PLANCHE X X X L

'F.'g. I . Plaie réunie par trois points de

future.

1. Suture ePxheviUée. Voy. Fart. Cas-

TROGRAFHIE.

5. Tourniquet pour comprimer une

artère, ^''oy. l'art. Hémorrhagie.

4. La feringue d'Anel, avec fon ly-

phon , pour la fuccion des plaies.

5. Autre fyphon pour le même ufage.

^ j 7 :.
S <S' 9. Tubes pour les injeâiions

de différentes parties. f^oyc:(_ les art.

Seringue £ Injection.

Fig. 1 0.Bandage à dix-huit chefs, pour les

fradlures compliquées.

1

1

. Comprcffe graduée , pour les parties

inégales.

PLANCHE XXXH.

Fantoujle pour la réunion du tendon

d'Achille.

Fig. I . GenouiUicre.

2. Pantoufles

5. Le treuil.

4. La clé ou manivelle.

PLANCHE XXXIIL
Fig. I . La pantoufle en luuation.

2 , 5 , 4 t> 5. La machine de M. Petite

pour les luxations. 1. La machine

montée. 2,. La pièce de chamois

avec deux fourreaux. 4. Le lac. j.

l^es jumelles porencées. Voye^^ l'art.

Machine , & à la tête de la dernière

édition des m.aladies des os de M.
Petit , les critiques que cette inven-

tion lui a attirées.

PLANCHE XXXIV.
Fig. I. La pincette nommée/!'/-re-/7(rw<f,

pour lier les polypes de la matrice,

z. Le fil préparé.

3

.

Comment on (erre le nœud fur le

pédicule du polype utérin
, près de

l'orifice de la matrice.

4. Pincettes avec lefquelles on faifit le

polype , avant que de porter le fil

qui doit l'embraffer. M. Levret , in-

venteur de ces inftrumens , les a

abandonnés depuis , & lie les poly-

pes avec un fil d'argent qu'il tortille

au moyen de deux cylindres creux

ado^Jés , dans chacun defquels palTe
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une branche du fil qui doit étrangler

le polype par la torfion.

5. Spéculum orisàe nouvelle invention.

Fbje^ le traité des polypes de M.

Zevret.

PLANCHE XXXV.

Tig. I, Tire-tête à trois branches , ima-

giné par M. Levret, pour l'extraébion

de la tête reftée feule dans la matri-

ce, a , l'inftrument fermé pour fon

introduélion. B , le développement

de deux de fes branches mobiles ,

pour entourer la tête, ce , la virole

mobile fur l'axe d. Les autres pièces

tepréfentent tout ce qui entre dans

la conftrudion de cet inftrumcnt in-

génieux , dont l'auteur a abandonne

l'ufage pour un double crochet,

z. Forceps de la corre6tion de M. Le-

vret pour les accouchemens.

PLANCHE XXXVL
Fig. I . Bandage pour la plaie de la lan-

gue , imaginé par M. Pibrac.

X. L'niftrumtnt dans tous fes détails,

}. L'mftrument en place, la langue

contenue dans le petit fac de toile

fine.

4. Lithocomc caché. Voy. fur fon ufagc

le troifieme tome des Mémoires de

l'Académie royale de Chirurgie , &
ce qui en eft dit dans le Dictionnaire

au mot LiTHOTOMB.

Voyei les Flanches ù les Explications des Flanches des Suppléments , Vol III,
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MUSIQUE,
0ontenant 75 Planches

, y compris la cinquième & la fdirjeme qui font doubh

PLANCHE 1ère.
'

LA fig. i.repréfente les caJences par-

fuites, évitées , lefquc'iles font produites

par une fucceffion fondamentale de domi-

nantes , & où la fcptiemc eft fauv^e par la

tierce. ( Voyez au mot. Cadence. )

\.:xfig. L. repréfcnaeles cadences interrom-

pues , évitées , lefquelles font produites par

une fuccelïïon fondamentale , defcendante

de tierce, ou afcendante de fixte , & où la

feptieme eil fauvée fur l'odave. ( Voyez

Cadence. IJem pour hjig. 5 , de au mot

Liaison.

La fig. 4. repréfente le renverfement de

lafixie ajoutée ; enfemblela comparaifon de

deux balFes fondamentales. ( Voy. au dé-

nombrement des accords
, fute ajoutée , au

mot Accord. )

Làjig. 5. repréfente la fitaation djs trois

dés de la munque , dans le clavier général

,

conformément à l'étendue des voix &. des

înllrumens. ( Voy. au mot Clé. )

La fig. 6. repréfente les poiîtions ou

rapports des clés , fur une portée ordinaire

( Voy. idem. )

La fig. 7. repréfente une fucceiïîon

afcendante de tierce entre les notes , fans

qu'elles changent de p'ace , au feul moyen

d'une mutation dans les clés. ( Voy. ;dem. )

L?. fig. 8. repréfente une fucceffion de

rotes , lefquelles par une mutation appa-

rente reflefit toujours à l'uniiion les unes

des agtres , fans que l;s clés quittent la

lîtuation qu'elles ont
, fig. 7. ( Voy. iJc-yi, )

'.es,

La fig. 9. repréfente les trois accords

fondamentaux de l'harmonie , favoir , Vac-

cordparfait , l'accord de feptieme , & celui de

Jixte ajoutée , dont la ditFérence ne conliUe,

entre eux, que par l'adJition d'un fun à

Vaccord parfait ; ce qui engendre d'une part

la diiTonance mineure , & de l'autre la

dillonance majeure. (Voy. DISSONANCE.)

La fig. 10. efl la gamme italienne , avec

les dénominations alphabétiques des fons

,

félonie fyfléme des Latins , & dans lafornse

que lui a donné Guy d'Are^ip. Voy GaMME
ou ci-après PI. V, )

Lzfig. 1

1

. eft la gamme moderne ,
que les

François ont adoptée depuis qu'un nommé
le Maire , vers l'cin 1650 , lui a laiffé cette

forme , après y avoir introduit la dénomi-

nation fi. ( Voy. Gamme , Echelle. )

PLANCHE IL

La fig. I. repréfente un exemple de itf

mefures différentes , lefquelles fe rappor-

tent aux trois efpeees de mefures princi-

pales , c. a a melure a z t.mps, a

la mefureà 3 temps , & à la mefure à 4

temps. ( Voy. Mesure. )

Les fis- 2.. 3- 4& f repréfenrent les dif-

férens fignes des mefures dont on fe fervoit

anciennement. Le mode ou mœuf ll^3j. par-

fait , étoit défigné par 3 grands bâtons &
trois petits qui tomboient perpend culai-

rem.ent fur la portée , & qui en coupoienc

trois interlignes d'une part & deux d'une

autre , ce qui fignitioïc que la note maxime

Tome 1 1. { PLnc/ics du Diâ. raif. des Ans. )
^. Y ^(- * *
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MUSIQUE.
!o*t autant que trois longues. Le mode 1 quedétsrminecîiacunedesnotesfonJamen-

• : c..:. .(^^wAÀr^r,„i n^r f^^nYhnrnn<; tales dans ces tranfïcions. ( Voyez Mode»maj. imparfait étoic dcfigné pjr deux bâtons

de chaque espèce
,

p!aci,'s de même ;
ce qui

flgnifîoitqucla note maxime ne valoit que

deux longues ou huit mefurcs binaires ou à

deux temps. La mide min. parfa't étoit

marqué par un feu! bâton dans la mém-j

pofition que les précédens ,& cela figninoit

que la longue valoit trois brèves. Le

mode min, imparfait étoit défigné par un

petit bâton qui ne coupoit que deux inter-

lignes, ce qui fignifioit que la longue ne

valoit que deux brèves ou 4 mefures

binaires à deux temps. { Vcycz MESURE

ou Mode. )

Les fig. 6 k 7. repréfentent toutes les

modulations immédiates que l'on peut par-

courir , foit en fortant du mode majeur ,

foit en fortant du mode m.ineur ,
comme

du mole majeur d'ut par exemple , à ceux

de/o/ , de/a , majeurs , à ceux àe la , &c de

mi mineurs ; comme du mode mineur de lu

à ceux d'ut majeur & de mi mineur , à

ceux de re mineur , Se de fa majeur , tous

rnodts ou tons qu'on appelle relatifs. On

re don confidérer ces modes exadement
j

Ton. )

Les fig. 9. 10. II & 12. repréfentent

d'autres Ggnes de mefures dont on ufoic

encore anciennement , fayoir :

La prolation majeure parfaite , défignée

par un cercle , au milieu duquel efl un point,

in-iiquoit alors que la breie valoit trois jemi*

Brèves,

haprolation majeure imparfaite , défignée

par un cercle , fimplement , indiquoit que

la brce ne valoit que deux ftmi-breves.

La prolation mineure parfaire , défigncC

par un demi-jercle pointé au milieu ,

indiquoit que la fcmi-breve valoit trois

minimes ou blanches.

Lzprolation mineure imparfaite, défignée

par un demi-cercle lïniplement , indiquoit:

que la femi-brew ne valoit que deux /n:-

nimes ou blanches.

Il croit encore d'ufage d'ajouter après

ces fignes , des chiffres dans l'ordre des

fraflions , e'efi-à-dire , un 3 fur un i, 011

far un 2 , ùc. C'ell ce que repréfentent

,

comme fignes plus modernes , les fig. 15.

,., . , & 14. C Voyez Prolation. )

comme tels
,
qu'à proportion qu ils tiennent

de plus près à l'origii.e fondamentale de P L A N C H E I II.

l'accord parfait du mode principal , & cette 1

j^^j^^^ ^^ repréfente un exemple d'un

diUinaion vient de ce qu'ils doivent avoir
^^^^^ ^^ ^^ç^,^^ d^autant plus curieux,

au moins un fon commun à cet accord ;

c'ell ce qui ell indiqué da.scesfieures par

la dégradation immédiate , exprimée depuis

les rondes ju.^qu'aux croches & doubles

crcchLS. ( Voyez MODULATION,
Moduler. )

La fig. 8. repréfente les tranfitions fon-

damentales pour tous L-s changcmens de

ton, tant en fortant du mode majeur,

^u ea foit^ic du mods niinçur , & le ton

qu'il eft très-rare d'en rencontrer de pareil.

Son origme vient des Grecs , lefquels em-

ployoient dans leurs rhychmes diverfes.

efpeces de mefures, félon qu'ils fe mode-

loient fur les nombres & les pies de leurs

vers. Cette mefure qu'ils appeloient/e/ij^w»

altère, efl un compofe d'une mefure bi-

naire ou à deux temps , & d^^uno mefure-

ternaire eu à trois temps , formant en

cotalité OU !a valeur de cinq noiieï ou cdla
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3e cinq blanches , &e. fuivant que l'on veut

employer ces divers caraéleres indifFérem-

ment pour chaque mefure : cette mefure

fe bat à deux temps ine'gaux. ( i ) Voyez

Mesure. )

l^a fig. 2. repréfente les huit premiers

vers de la première ode pythique de Pin-

dare , où les quatre premiers , fous un chant

bien fuivi & bien terminé , montrent qu'ils

fe chantcient par une ou plufieurs voix à

TunifFon , & où les quatre derniers , fous

une féconde fuite de chant, montrent qu'ils '

fe chantoient non -feulement à plufieurs

voix , mais encore qu'ils s'accompagnoient

avec des cythares &: autres inflrumens .

foit à l'unifTon , foit à Poâave , ce qui for-

moit un chorus. Voyez MUSIQUE. )

TraduBion de cette Jlrcphe.

lyre dorce , compagne inféparabU d''Apollon

& des Mufes, à la belle chevelure , vous réglei,

par vos fons , les mouvemens de la danfe
,
qui

efi la jource de la joie. les chantres cbéijfent

a votre fignal, lorfque pincée d'une main dé-

licate, vousjaiies entendre les préludes de ces

airs qui donnent le ton aux chœurs des niufi-

eiens ; Ù par le charme de votre harmonie

vous pouvei éteindre les traits enjîammés de

la. foudre,

Lsjîg. 3. repréfente le fragment d'une

autre ode attribuée à Méfimédes , poète

qui vivoit fous fempire â'Adien. Cette ode

entière efi de 2& vers
,
qu'on appelle ana-

pefttques-hyper-catalecliques
, c. à d. qui ont

de trop ou unefyllabe brève ou une brève

Q U E.
5

& une longue
; comms fo^t la plupart des

vers négligés de Pindare , d'Anacréon ,f.T;

ainfi que le témoigne Horace
, ( carm. 4.

od. 2.. V. îz & î2. ) qui dit
, parlant du

premier : numeris fertur legejolutis; qu'it

affcâe des cadences qui ne reconnoiffent

point de loix
; & du dernier, nonelnboratum

aJ pedem. ( Mém. des I.r.fcript. & Bel. L.

T. V. p. 190. 199, ) Quant au chant qt5e

cette ode comporte , on l'a toujours cru

jufqu'ici imparfait, &: c'efl le fujet de la

remarque qui eft à la fin. Cependant à

examiner la chofe de plus près , on aurcic

lieu de croire que ce chant feroit complet

& terminé; voicicequiferviroitàautorifer

cette opinion. Nous avons remarqué
,

I °. que chaque ftrophe étant de cinq vers

,

elles pouvoient être chantées toutes fur le

même chant ;
2'^'. que les chants des anciens

étoient généralement plutôt des efpeces de
refrains périodiques que des chants pro-

longés & fuivis;5°. enfin, que les Grecs
élidoient de temps à autres , fuivant que
l'exigeoit l'irrégularité de ce ces vers

, plu-

fieurs notes fur le même degré ou autre-

ment
, en faveur des fyllabes brèves , fur-

numéraires
, qui font cenfées hors du

rhythme ou de la cadence, fans que pour
cela le chant ceOe d'être toujours le même
quant au fond. Si cette conjefture n'efi pas

appuyée fur la vérité , du moins elle eft

fondée fiir la vraifemblance
; car la der-

nière mefure de cet air
, qui paroît différer

beaucoup de la première
, n'eft , à confi-

dérer la chofe attentivement, qu'une efpece

de retour ou de renvoi périodique qui com-

(I
) Quelquun

,
dom nous tairons le nom , ayant reconnu l'avantage, non-feulementde cette efpece de i:ierure,n-,ais encore de celle quêtes anciens appeloiln; épilntc,7T-

l'h\\ll
fept temps, fepropofe d'en publier un efîai rie l'une & de l'autre en fy.nphonie,

i^é\oA/.JT^^^Z ' p."'""g'^^„
't'^'

^"2 "^ "^^^'^^es renferment
, tant dJ cÛté delàrndod.e

,
que du cote de J'harrr.onie & de J'expreffion.

'
.

«

A 2 ^-^^^
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roence la féconde ftroplie , & qui conduit

diredemenc à la féconde mefuie du com-

mencemenCjpai- une modulation derournée

en apparence
,
qui tire fa fource de la dif-

férence qu'il y a entre les deux cordes

appelées l'une trite Çynemmènon
, &; l'autre

pararnèfe , du troifieme & quatrième técra-

corde de l'ancien fyuérne ( Voyez PI. V
& PI. IX. )

Le chant de la première ode eft , félon

M. Burecie
, ( Mc'rn. des Infc. ) dans le

mode Lydien ; mais il pourroit encore fe

faire qu'il fût du mode Phrygien , vu que

fes cordes font communes à ces deux modes,

lefquels répondent à peu près à notre ton

à'e-fi-mi , tierce mineure , de même que

celui de la fccjnde hymne ou ode
,

qui

QUE.
pourroit être auflî , comme nous l'avong

remarque'
, dans le mods hypo- Lydien;

auffi bien que dans le Lydien : mode quî

revient au ton â'e-fi-mi tierce majeure.

La^z^. 4. reprcfente un air chinois , noté

conformément à notre maniera , mais nul-

lement à notre gamme; car nous ferons

obfeiver ici en paifant que les Chinois

n'ont en tout , dans leur fyftéme mufical

ou leur gamme, qu'ils appellent Zw
, que

cinq fons ou cordes principales. Ce Lu ou

fyftêmetirefa fource delà prcgreflîon triple,

d'un terii:e quelconque, portée à fa onzième

puilîance ou fon douzième terme , ainfi

qu'ctoit le fyflême de Pychagore ; c'eft ce

que repréfente \zfig.Juivante.

Frogrejfion triple ou de quinte, qui donne lefyflême de Pythagore.

fol la fi ut^ re^ mi^

I. 3. 9. zy. 81. 245. 729 2187. 6$6^. 19683. 590^9. 177147-

Ut re fa^ fom la^

De cette progreflîon les Chinois ont tirés

cinq termes pour conftruire leur Lu ou

fyftéme moderne. (2) (Voy. Planche XVI
,

bis. figure i. ) C'eft ce que nous prouve non-

feulement la plupart des inftrumens chi-

nois & l'air ci-joint, mais encore tous les

airs qui nous font parvenus de la Chine, &
qui font inférés au III. vol. de l'hift. de la

Chine , du P. du Halde, & dans l'hift. gén.

des Voyages , Vie. ycK p. 287 , & lefquels

airs ne font modulés en effet que dans une

difpofition relative à l'ordre diatonique

imparfait , des cinq fons pris inclufivemenC

dans Tint ervalle d'une fixte majeure altérée

par excès
,
que comprend cette gamme. Or

cette échelle OU gamme eft , air.fi que la

nôtre , fufceptible de fes oftaves ou répli-

ques , tant à l'aigu qu'au grave , & par ce

moyen , conféquemment le chant des Chi-

nois parcourt aufli tous les fons poffibles de

(2 , Si nous nous exprimons auifi , c'eft que fLion l'hiftoire fabuleufe de ces peuples ils avoient
un antre lu compofé de fix cordes diatoniques ( qui font probablement celles de la pro-
greflion ci-defius, fol , la , fi , ut , y;^ , re

, ^. , mi >^ , ) Se dont ils font remonter l'o-

pigine ainii que les loix & les préceptes de l'art mufical au temps de Foij/ii. Leur vénéra-
tion n'eft plus fi grande aujourd'hui qu'elle étoit anciennement pour cet art , &: cela

depuis la perte qu'ils ont faite des anciens livres qui en traitoienr. Le leul livre qui exifte

aftuellement à la Chine , concernant cet art , eft en quatre volumes. Il a pour titre la

vraie doctrine du ij ou Lu , écrite par ordre de l'empereur Cang-hi , régnant en l'année 1679.
( Hift. de la Ch. du P. du Haldt , L. Jil. p. ^6y. )
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la voix , mais toujours conftsmment en rap-

port des cinq primordiaux & principaux

fons , dans quelque mode ou ton qua ce

chant foit pris& module.

On doit remarquer que dans ce fyfiéme

le genre y eft purement diatonique , mais

avec cette différence, qu'il eft diatonique

imparfait , ainfi qu'il a dcja été dit , la raifon

decetteimperfection eft qu'il n'entre point

dans ce fyîiéme d'intervalle de demi-ton

comme dans le nôtre , ce qui ne fanroit

produire une me'lodie bien agréable pour

une oreille européenne, comme le prou-

vent encore tous les airs déjà cités.

On peut ajouter à cela que cette imper-

fcâion , fi l'on doit s'en tenir à l'acception

du terme , viendroit plutôt de l'altération

de fes intervalles qu'autrement, puifqu'elle

prend fa fource dans une progreffion de

quintes jnftes & fucceflivcs , comme il eft

démontré dans la fig. par l'excès dont les

premiers termes furpaftent les fcconds : d'où

il réfulte conféquemment une fucceffion

intempérée t'e tons majeurs ; ce qui fait que

tous airs chinois ne peuvent être exade-

ment rendus dans toute leur juftefte
,
que

fur des inftrumensr.ccordés exprès , &con-

tradiûoirement aux règles du tempérament

ufiré en Europe fur les inftruniens à tou-

ches, c'eft- A-dire , en altérant progrcflive-

ment les fons ou les cordes.

Le peu de cas que les Chinois font de

la mufique , au repport des Hiftoriens

miffionnaires & autres
,

paroît (e mani-

fefter par leur négligence à ne pas recourir

à un moyen de fêla tranfmsttre , ainiî que

QUE. 5

nous le faifons, par des caraéieres ou notes

confacrces à cet effet (3). Ils n'ont d'autres

voies que l.T tradition auriculaiie jàl'exem-

ole des premiers habitans ce la terre , ou

de tous les Afiatiques. Les Chinois ne ccn-

noiffent d'autre harmonieque celle que les

anciens Grecs appeloient homophonk &
ûntipkonie. ( Voyez ces mots. ) c. à d. qu'ils

ne chantent & accompagnent leurs chants

qu'à l'odave ou à l'unillon , ainfi qu'il eft

d'ufage par toute l'Afie. S'il fe rencontre

un certain ordre de mouvement, derhythme

& de mefure dans leur mufique , c'eft fans

règle , fans fcience & comme par hafard ,

car la plupart du temps ils mettent leurs

chanfons anciennes & modernes fur l'air de

quelques-unes des plus vieilles, dont ils fa-

vent les pofes & les mefures , ainfi qu'en

ufent nos poètes parodiftes
,
qui font dans

l'obligation de couper leurs vers fur ceux

du couplet qui leur fert de modèle , &
duquel ils onc foin de conferver le timbre;
pour fervir d'indication de l'air parodié.

PLANCHE IV.

La^Z^. I. repréfente un air perfan.TouC

ce que nous pouvons dire fur ce genre de

mufic;ue, c'eft que foit que les Afiatiques

aient copié les Grecs ou foit que ces der-

niers aient emprunté leurs mélodie des

premiers , il eft toujours certain qu'il y a

beaucoup de rapport entre les uns & les

autres à cet égard ; les mêmes chûtes ou

cadences , les mêmes conclufions de chant

font communes à ces différens peuples ,

c'eft-à-dire que les finales du mode font

très-rarementcclles qui terminent leurs airs,

au contraire c'eft toujours la dominante
;

(3) Si les hiftoriens déjà cités rapportent que les Chinois fe fervent de ceirains carac-

tères avec lefquels ils défignent leurs tons , il paroît que c'eft une erreur de leur part , Se

qu'ils confondent en cela les tons muficaux avec les cinq tons gramir.aticaux ne la langue

chinoife, qui reviennent à peu prés à r.os accens ( A -' 'v). Nous cfons dire liardimenr quf ce

n'eft pas feulement les liiftoriens que nous svons confukés fur cette n;atiere , nuis eiicoie des

lavans du premier ordre à ce: égard
, & des chinois lêttfés,



s MUS
en général leurs chants font dans une même

modulation & ne fonr fondés pour la plu-

part que fur une efpece de refrain prefque

toujours périodique ,
qui ne varie que rela-

tivement au redoublement ou à la diminu-

tion des fyllabes du texte fur lequel il eft

fait , ou pour mieux dire , fous lequel fui-

vanï toute apparence , on fait cadrer les

paroles avec effort ; c'eft ce que l'on peut

aifément remarquer dans cet air : à la pre-

mière mefure les deux premières notes font

tlidées fur une fyliabe
;
pareille chofe eft

encore delà féconde mefure à la troifieme,

& les trois notes fulvantes exigent chacune

une répétition de la fyllabe ntir , ainfi qu'à

la feptieme & huitième mefure
,
par rap-

port à la fyllabe ar , c'eft ce qui efl: indi-

SYSTEME DE MUSIQ
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que dans cet air par les notes furmontls

d'un petit trait fous une liaifon.

Quant au fyftême mufical des Orientaux,

c'eft-à-dire , des Turcs , des Arabes & des

Perfans, nous croyons devoir profiter de la

circonftance préfente pour en dire quelque

chofe. Les uns & les autres ont un fyftéme

commun entre eux , lequel a un rapport

direâ à celui des anciens Grecs
,

puifqu'ils

divifent encore, ainfi que le faifoit yirif.

toxene
, l'odave en deux quartes & un ton

majeur
; la quinte en quarte & ton majeur

,

& enhn la quarte en deux tons , dont l'ua

eft majeur & l'autre mineur
,

qu'ils expri-

ment indiftindement par le mot tanini ,'

(quoique le comwa qui lesdifférencieneleuE

foitpasinconnu)&undemi-tonmajeur,ainfi;

UE DES ORIENTAUX.

Zyicoul un 8^

/ Zylcaiiis ou 3"
/

/ A^'lHi'i'a eu .j.'=

S
\
v
c

Zylc

/
1)

la

X
ut1-e m\ fa fol la G

\ Taiîlni A Tim'ni A Baqya A Tanini A Ténim A Tlnîui A Banva /
V m: hJil iiuj / Y ""Vf """• / \*>M demi r»niu;ij./ \ / \ / \ / \ '^9

\ Zylal'Ijii /

Selon les combinaifons de ces derniers &
p'us petits intervalles defqucls il fafFcnt

ufage & qui font marqués dans les lylatha

ou quarte par les trois lettres B. C. D. ils

en forment différentes claffcs dont il y en

a 7 Qc quartes confonnantes^fii G de quintes

auff: confonnantes , les autres claffes de

quartes & de quintes étant diffonantes ; &
par la combinaifon de ces claffes confonnan-

tes des quartes avec celles de quintes , ils

forment 37 principaux modes fimples qui

ont chacun leur mihcjl ou corde principale
,

& qu'ils rapportent, quant au figuré, aux iz

fignes du zodiaque. Tous ces modes répon-

dent aux cordes diatoniques, chromatiques

& enharmoniques du fyfléme ancien, com-

pofé de 5 tétracordes ; tels qu'étoicnt les

modes des Grecs , avec la même didinftion

que produifoit la prééminence de ces der-

niers, les uns à l'égard des autres, comme le

Dorien , le Phrygien & le Lydien, le fai-

foient fur tous ceux qui en étoienc les pla-

gaux ou fubordonnés. Quoique Ton faffs

monter ces modes au nombre de 37 , il ne

s'enfuit pas qu'il y en ait autant , à moins

que l'on n'y Gompreaae Us répliques ou
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bSavescîes ii premiers : la nombre exad des Grecs , de i$ lettres fimplcs & com-

de ces modes eft de 2f , dont voici les I pofc^esde leur alphabet , ainfi que l'offre !a

dénominations , [elonSchamfeddin , auteur

Arabe.

Modes D£ Musique des Orientaux.

Genre diatonique.

Raft , Irak , Zaroukend , I^fahan , Zr.n-

Icala , Baziaq , Rahawi , HaiTmy , Maiah ,

Aboufcliq , Nouy , Ifak.

Genre chromatique,

Hegiaz,Kaouflhet , Nyrouz ,Schahnaz,

Selamez , A!-zarakfchi.

Genre enharmonique.

Sika , Giarka , Bengiaka , Schefchtaka
,

Heitaka , Douka , & laka
,
pour la Tiite-

Syinnenvnénon. Les douze premiers répétés,

répondent aux cordes répliques à leurs

o6laves à l'aigu. ( Voyez le Traité des tons

eu Je laMufique , i\lS. original , coté 1 146

anciennement, & nouvellement 1214^3

la bibliothèque du roi. }

Al égarddes caraâeres particuliers qui peu-

vent fervir à noterle chant des orientaux
,

comme les notes fervent en Europe , on

ignore fi les Arabes , les Perfans en ont.

Les manufjrits qu'on a confultés là-defTus

n'en font point mention , & ceux même

fis. 1. PI. XVI. [lis ; ce qui forme exafte-

ment leurs caraderes numériques , & d'ai'-

leurs s'accorde affez à ce que dit ce même
auteur, de la dénomination des fons de
leurs fyftèmes ,page 42. , & à plulîeurs exem-
ples de l'un des mtinL'firiis àé']3L cités.

Lsjig. 1. repréfente trois échantillons de

la mufique des Amériquains ,
1°. un re-

frain périodique &pcrpétuul, quechanterc

les Toupinanboux en gaieté ;
1°. un autr2

refrain de même efpcce , mais beaucoup

plus vif, qui ne roule que fur une fyllabe ré-

pétée d'abord fur les deux premières note<;,

& qui n'eft enfuite exprimée qu'une fois

fur deux notes élidécs , ainfi que nous

l'avons fait obferver par rapport à l'ait

Perfnn
, fig. i. f. un chai.t tri{te& lent

,

•equc! elt confacré parmi ces fauvag:s

aux lamentations , aux cérémonies funé-

raires.

'Lifig. 5. cfî un air de danfe du G-nada ,

fort vif, & d'une efnece de modu'atkiii

indéterminée
, c'eH - à -dire, qui efl fuf-

pendue & qui entraîne toujours au pen-

chant de recommencer en faifant defircr

une conclufior.

" qui font du pays & qui l'on a interrogés , / On p^ut dire que les Amériquains erj

ainfi quelques voyageurs , n'ont pu donner

aucune fatisfaftion fur cet article. S'il falloir

s'en rapporter d M. Sauveur ( Mcm. de

l'acad. an 1701 , fecl V. p. 3t. & fecl. VII.

p. 41. ) qui fe fert des lettres & fyilabes que

nous rapportons ici redifiées, on feroir

bientôt fatisfait , mais on n'ofe donner .tu-

cu.-.e afi'ertion fur ce fujet , vu que ce pour-

roir être uoe hypothefe ; tout ce qu'on

f.roit en droit de conjeiflurer , c'eft que ces

jieuples peuvenc fe fervir j à la maniçre

général n'ont , comme il eft aifé Je le voir,

qu'im chant national
, court & très-

précis
\ ce qui revient à peu près à ne s

fan-la-la-ri , tan-la-lj-lii e d'anciens vau-

devilles. Ces peuples ne fe tranfmettenc

eurs chants les uns aux autres qu'auriculas-

rement & fans aucun autre fecouis que

celui de leur mémoire. Il en elt à pes

près de même de !a munque des habirans

de l'ille de Makgacke ou Madagafcnr,

Au rapport de M. Barry ( L'ccre adrelTtc
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à M. Guettard , contenant l'état afluel

des mœurs , ufages , commerce ,
àc. de

ces peuples ). « Les Malegaches , dit-il

,

>} ont une mélodie trille & monotone ,

>} qui ne roule que de la tonique à la

w dominante ou quinte. Leur harmonie

»j ett fort bornée , ils n'emploient d'autre

» ac-cord que la tierce & la quinte ; leurs

,5 chanfons , ( comme celles des Améri-

« quains , ) ne font autre chofe que des

« mots vides des fens ; ils mettent tout

« en mufique & s'acco.-npagnent avec un

») infcrument appelé kanibou , du nom

» d'un gros rofeau avec quoi ils le font :

t) cet indrument, de finguliere condruc-

>j tion , a cinq cordes accordées diato-

« niquement , dans le mode majeur, ce

« qui répond aux cinq premières notes

t> de la gamme. C'elî dans ces cinq tons

w variés & combinés que co nnfle tonte

»3 la mufique de Madagafcar , avec cette

« différence cependant que le chant

}) marche d'une manière grave & figurée

,

« c'eft-à-dire ,
par d.-s fons lents , fou-

7j tenus , tandis qu'au contraire ,
leur

,5 accompagnement eft vif, d'un defTein

„ court & toujours répété ». ( Voyez

\Qsfig. 3 & 4-Pi-XVL to.)

On remarquera que nous avons affcâé

dans ces fig. de varier la grofTeur des

rotes , afin de rendre plus fenfible aux

yeux les cinq degrés qui font la bafe ou

contexture du chant principal.

Tu^ifig. 4. repréfente de nouveaux carac-

tères de mufique fubftitués aux notes en

ufage. Nous ne parlerons ici que d'après

l'auteur: ce fyftcme paroit d'autant mieux

fondé que les chitFres ( dit M. Rouffeau )

étant l'expredlon qu'on a donnée aux

nombres , S: ks nombres eux - mêmes

Q U
étant les expcfâns de la ge'ne'ration des

fons
, rien n'efî fi nature! que l'expreffion

des divers (bns parles chiiTres de l'arithmé-

tique. Ainfi deux objets principaux fur

lefqucis roule ce fyftéme font , l'un de
noter la mufique & toutes fes difficultés

d'une m.aniere plus fimple
, plus commode

& fous un moindre volume. Le fécond ,

& le plus confidérable, eft de la rendre

aufïï aifie à apprendre qu'elle a été rebu-

tante jufqu'à préfent , d'en réduire les

fignes à un plus petit nombre , fr.ns rien

retrancher de l'expreflion , & d'en abréger

les règles de façon à faire un jeu de la

théorie , & à n'en rendre la pratique dé-

pendante que de l'habitude des organes

,

fans que la difficulté de la note y puiire

jamais entrer pour rien.

Les fept premiers chifFres difpofés tels

qu'ils font dans cette fig. fur une ligne

horizontale , marquent outre les degrés de

leurs intervalles , celui que chaque fon

occupe à l'égard du fon fonda.iiental , ut

,

de façon qu'il n'eil aucun intervalle donc

l'expreffion par chifFres ne repréfente un

double rapport ; le premier entre les deux '

fons qui le compofcnt , d: le fécond
,

entre chacun d'eux efl le fon fondan;en-

tal.EtablifTant donc que le chiffre i. s'ap-

pellera toujours ut , i. s'appellera toujours

re, 3. toujours mi , 6'c. conformément à

l'ordre fuivant
,

I a 3 4 5 (5 7

ut re mi fa Jol U Ji. S'il cfî qncftion de

fortir de cette étendue pour paffer dans

d'autres oclaves , la même ligne horizon-

tale peut fervir à cet effet. Fnut-il palfer

dans l'odave qui commence à Vut d'en-

haut ? on placera les chiffres au deffus de

la ligne : faut - il , au contraire ,
paffer

dans
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<3ans l'odave inférieure, laquelle corn- ,
defcendant, par rapport au fon fonda-

mence en defcendant par le fi qui fuit

Yut pofé fur la ligne ? alors on les placera

au deflbus de la même ligne, fallût -ii

palTer au de là , c'eft-à-dire , encore une

oâave , foit plus bas oufoit plus haut ? on

ne feroit qu'ajouter une féconde ligne au

deffus ou au dellbus.

Il efî encore une autre mcthode plus

facile pour pouvoir noter tous ces mêmes

fons de la même manière fur un rang

horizontal , fans avoir jamais beloin de

lignes ni d'initervalles pour exprimer les

différentes odaves. Ceft d'y fubftituer le

plus {impie de tous les fignes , c'efl-à-

dire, le point. Voici comment il faut s'y

prendre fi fon fort de l'oâave par la-

quelle on a commencé ,
pour laire une

note d,ans l'étendue de l'oâave fupérieure,

& qui commence à \'ut d'en haut , alors

on met un point au deffus de cette note

par laquelle on fort de fon odtave. Au

contraire , fi l'on veut fortir de l'odave

ou l'on fe trouve pour palier à celle qui

eft au deffous , alors on met le point fous

la note par laquelle on y entre. En un

mot
,
quand le point eft fur la note , vous

pafTez dans l'oâave fupérieure ; s'il eft au

defTous , vous paffez dans l'inférieure, &
quand vous changeriez d'oftave à chaque

rote , ou que vous voudriez monter ou

defcendre de z ou 5 odlaves tout d'un

coup ou fucceiiivement , la règle eft tou-

jours générale , & vous n'avez qu'à mettre

autant de points au deffous ou au deffus

que vous avez d'odaves à defcendre ou

à monter. Ce n'eft pas à dire qu'à chaque

point vous montiez ou vous defcendiez

d'une odave : mais à chaque point vous

entrez dans une oflave différente , dans

un autre étage , foit en montant, foit en

mental ui , lequel ainfi fe trouve bien de

la même octave en defcendant diatonique-

ment , mais non pas en montant. Voyez
la mêmefig.

Dans ces nouveaux caraôeres le dieze

s expi-ime par une petite licne oblique qui

croifela note,en montant de gauche à droite;

fol dieze
, par exemple , s'exprime ainfi ^ ,

fa dieze , ainfi ^. Le bémol s'exprime aufîi

par une femblable ligne qui croife la note

en defcendant , exemple , ^ , .7"
, & ces

fignes plus fimples que ceux qui font en

ufage , fervent encore à montrer à l'œil le

genre d'altération qu'ils caufent. Quant

au béquarre il devient inutile
,
par la raifon

que les autres fignes font toujours inhérens

aux notes altérées , & que toutes celles aux-

quelles on ne les verra point , devront être

exécutées au ton naturel qu'elles doivent

avoir fur la fondamentale où l'on eft.

Pourdéterminer le fon fondamental de

quelques tons ou cordes originales que ce

puifTe être , dont le c-yô/u/eft le principal

dans la gamme naturelle , on écrit en mar-

ge au haut de Pair le mot qui lui eft corref-

pondant , c'eft-à-dire ,fol, re , la &c. Alors

ce fol ou ce re ,
qu'on peut appeler la clé

,

devient ut , Se fervent de fondement à un

nouveau ton , à une nouvelle gamme ,

toutes les notes du clavier ou de l'échelle ,

lui deviennent relatives , & ce n'eft alors

qu'en vertu du rapport qu'elles ont avec ce

fon fondamental
,

qu'elles peuvent être

employées.

Quant à la mefure , toutes les notes qui

font renfermées entre deux lignes perpen-

diculaires
, font juftement la valeur d'une

mefure
; qu'elles foient en grande ou petite

quantité , cela n'altère en rien la durée de

cette mefure qui eft toujours la même 5

S'orne 1 1. { Planches du Did. raif. des Arts, ) g ¥+•¥*
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elle fe divife feulement en parties égales
,

ou inégales , félon la valeur & le nombre

des notes qu elle renferme. Et de-Ià la nécef-

fité de féparer les difFérens temps de la

mefure par des virgules. Ainfi quand une

note feuleeft renfermée entre les deuxlignes

d'une mefure , c eft un fignc que cette note

remplit tous les temps de cette mefure
,

& doit durer autant qu'elle. Dans ce cas

,

la fe'paration des temps devient inutile, on

n'a qu'à foutenir le même fon pendant

toute la mefure. Quand la mefure eft divi-

fée en autant de notes égales qu'elle con-

tient de temps , on peut encore fe difpenfer

de les fe'parer ; chaque note marque un

temps , & chaque temps eft rempli par une

note ; c'eft l'objet de hfig. 5. Mais dans le

cas que la mefure foit chargée de notes

d'inégales valeurs , alors il fautnécelTaire-

ment pratiquer la féparation des temps par

des virgules. Le caradere qui détermine

le nombre de ces temps , fe place toujours

deflous la cZe avant les doubles barres , à la

tête de l'air , ( Voyez Jîg. 6. ) où non feu-

lement cette règle eft pratiquée , mais

encore où l'on a réuni lesfilences, les points

(d'augmentation & les fyncopes.

Les notes dont deux égales rempliffent

tm temps , s'appellent des demies , celles

dont il en faudra trois , des tiers , celles

dont il en faudra quatre , des quarts ,&c.

Mais lorfqu'un temps fe trouve partagé

de forte que toutes les notes n'y font pas

d'égale valeur, on lie celles qui font de moin-

dre valeur par une ligne horizontale qu'on

placeau diffus ou au deffous d'elles-mêmes.

Exemple H j ,
45i_, 17 I

i
II

;lorfqu'i!fe

trouve dans un même temps d'autres fubdivi-

fions d'inégalités , on fe fert alors d'une fé-

conde lisifon. Exemple |I
12 ,_?4î)4^6 I j II

QUE.
ces liaifons équivalent aux croches & aux

doubles croches. A l'égard des tenus & des

fynconpes,on peutfe fervir de la ligne courbe

qui efl en ufage dans la mufique ordinaire,

ou bien fe fervir du point , en lui don-

nant de même qu'à eux une valeur déter-

minée, c'efl-à-dire
, que file point remplie

feul un temps ou une mefure , le fon qui a

précédé , doit être auffi foutenu pendant

tout ce temps ou toute cette mefure
; &

fi le point fe trouve dans un temps avec

d'autres notes, il fait nombre auffi- bien

qu'elles , & doit être compté pour un tiers

ou pour un quart , fuivant la quantité de
notes que renferme ce temps-là en y com-

prenant le point: en un mot le point vaut

autant, ou plus ou moins que la note qui

l'a précédé, & dont il marque la tenue,

fuivant la place qu'il occupe dans le temps

où il eft employé. ( \'^oyez même fig. à la

treizième , quatorzième
,
quinzième &

dix feptieme mefures. )

Le zéro par fa feule pofition , & par les

points qui le peuvent fuivre , lefquels alors

expriment des filences , efl le caradere pro-

pre à remplacer toutes les paufes , foupirs

,

demi-foupirs , &c. qui font en ufage dans

la mufique ordinaire. Et lorfqu'il s'agit de

pafler plufieurs en filence , les chiffres 2 ,

4,8, &c. placés deftus un zéro , en déter-

minent le nombre. ( Voyez à la tête de la

même fis- )

La fig. 7, repréfente , un eftai complet

de ce genre de note , avec des paroles.

Quoique cet elfai ne foit conforme qu'au

fyftême des chiffres avec des points , il n'en

réfulte pas moins qu'il ne le foit dans tout

le refte à la méthode de l'auteur. Les chif-

fres ou notes fur la ligne horizontale ,

defquels il a d'abord été parlé
,

peuvent

exai^ement être réfervés pour les parties
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d'accompagnement , & ceux-ci fans cette

même ligne , avec des points peuvent l'être

. feulement pour les parties du chant.

La fig. 8. repréfente l'étendue des quatre

parties vocales , & celle des quatre par-

ties inftrumentales ; comme les voix ont

en général une étendue fixe depuis la grave

jufqu'à l'aigu , on l'a déterminé dans cette

fig. par le moyen des blanches , & l'ex-

tenfion qu'elle peut avoir tant d'un côté que

de l'autre ,
parle moyen des croches. Quant

aux inftrumens, c'eftie ton delà plus grave

corde qui y eft marqué d'un côté , & de

l'autre le plus aigu que ces inftrumens ren-

dent , & que l'on puiffe raifonnablement

employerdansleurs parties. (Voyez Eten-

due , & la PI. XXII, de la Lutherie. )

PLANCHES V. &.V. ^5.

La^^. I. repréfente le diagramme géné-

ral du fyfiéine de mufique des Grecs pour

le genre diatonique. Or comme cette ma-

tière eft ample & curieufe , nous pen-

fons être obligés de nous étendre un peu

defTus , afin de faire connoître les progrès

fuccefîifs qu'a faits ce fyftéme depuis fon

origine jufqu'à celle du fyftême des moder-

nes , repréfenté_/z^. 1.

Nous n'entreprendrons point de rappor-

ter ici l'hiftoirefabuleufe de Mercure, qui

laifle entrevoir beaucoup de contrariétés

dans les faits , & furlefquels la plupart des

auteurs ne font point d'accord ; nous nous

en tiendrons fimplement à ce qui cfl le plus

généralement reçu , & nous dirons feule-

ment que les Grecs auxquels on atribue

l'invention des Sciences & des Arts , &

Q u E. u
principalement de l'art de la mufique ,

entreprirent de tirer celui-ci de la barbare

ignorance dans laquelle il étoit alors enfé-

veli : le premier pas qu'ils firent donc dans

cette carrière , fut d'établir un nouveau
fyflême. ( 4 ) Que cela paroiiTe hafardéou

non, il ell certain que c'efl de chez cette na-

tion que généralement on fait fortir l'origine

des premières connoiirances de l'art mufi-

cal. Ce fyftême n'étoit alors compofé que
d'un técracorde , ou d'une fuite de quatre

fons
, tons ou cordes , ce qui formoit l'in-

ftrumcnt appelé W/>«/yre. Ces quatre cor-

des étoient Vhypate-méfon , la par-hypaie
,

la méfon diatonos ou lychanos , & la méfe ,

dont la plus grave répondoit à notre mî.

immédiatement au delfous de clé is fa , &
les trois autres aux notes fa , fol, la. Cn
térracorde lailTant à defirer d'autres fons

qu'il ne pouvoit exprimer , on ne fut pas

long-temps fans y ajouter fucceftlvemenc

d'autres cordes; la première qui fut ajoutée

aux quatre précédentes , étoit le lychanos-

hypaton
, ou Vhypaton-diatonos

, addition

j

artribue'e à Corebus, ( Boëce ) ; la féconde

la par- hypâte- hypaton , attribuée à Hyagnis

la troifieme , Vhypote-hypaton
, attibuée à

TfrpanJre.Cette dernière répondoit à notre

/, une quarte plus bas que Vhypate du pre-

mier tétracorde , la féconde à notre ut
,

& la première à notre re ; ce qui formoit,

par cette addition ,. deux rétracordes con-

joints
,

par la raifon que Vhypnte ou mi fer-

voit de plus haute corde au premier
, & de

plus balfe au dernier. ( Voyez dans la Jîg.

I. où fe réunilfent les accolades. ) C'eft en
vertu de cette innovation , que la lyre

(4) Pluficurs ont accordé aux Grecs beaucoup plus d'ambition que d'invention ; i'iiiftoire
de Cadmus Phénicien, qui apporta à Athènes les 16 premit.-res lettres de leur alphnbet
Van 1610, peui être une autorité contraire à l'opinion coiimune fur cette article. (Vovex
Piine , hv. 7. eh. 57. Lucain, hv. 3, & Strabon , liv. 16. )
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montée de as fept cordes fut enfui te fut-

nommée héptacorde. Jufque-là ce fyftéme

paroiflbit fuffifanc , mais Pychagore recon-

nut la néceirité de rapporter au calcul les

proportions qui étoient entre les fons de

ee fylîéme , & celle de fixer les points de

divifion.

Aufll rôt il réfolut de détruire l'intervalle

dilTonnant que formoient entr'elk-s les cor-

des extrêmes des deux tétracordes favoir

entre Vhypate-hypaton & la méfe ou le^& le

la
;
pour cet effet il ajouta au defTous de

Vhypate-hypaton une nouvelle corde encore

pîus grave ,
qui formait l'oâave de la plus

aiguë , c'eft à-dire , de la méfi ou du la-

Cette addition forma Todave complète ,

qu'on nommoit alors diapafon : Pythagore

la divifa en diapente & en diatejjaron , au-

trement en quinte & en quarte , ce qui

eft encore d'ufage dans la gamme moderne;

cette corde fut appelée projlambanomenos la

furnuméraire , l'ajoutée , & fit donner

à la lyre le furnom Soclocorde. Théophrafte

en ajouta une neuvième, Hyfliée une dixième

& Timothêe deux autres. Dans la fuite

ces douze cordes n'étant pas encore

fuffifantes pour exprimer tous les fons

de la voix
,

plufieurs muficiens Grecs

en ajoutèrent fucceffivement de nouvel-

les , afin de former deux autres tétracor-

des , dont les fons étoient une câave plus

haut que ceux des premiers , enforte que

ce fyftéme devint alors compofé de quatre

tétracordes , dont trois conjointsyun disjoint

,

& un ton de plus , ou Amplement de quinze

cordes , dont les deux extrémités faifoient

entr'el'es le dis - diapajon ou la double

oûave ; c'étoit-là le plus grand fyflême de

I Q U E.

ce temps. Mais comme la disjonftion du

tétracorde fe faifoit tJ.ntôt au millieu du

fyftéme , c'eft-à-dire , entre le fécond &
le troifieme tétracorde , tantôt entre le

troifiemc&lequatrieme,ilarrivoitquedans

le premier cas, après la wé/e ou fe /a le fon

le plus aigu du fécond tétracorde , fuivoit -,

en montant la parffme/é ou ley? naturel, au-

lieu que dansle fécond cas , c'étoit au con-

traire la trite-fynémménon ou y? bémol qui le

fuivoit ; d'où il paroît que ce fyftême
,

quoique ne renfermant que quinze fons
,

notes ou cordes
, peut être confidéré

, par

rapport à ces deux divers cas , comme con-

tenant feize cordes ou notes défignées fous

dix-huit dénominations différentes. (Voye^-

en rénumération indiquée par des chiffres
,

fis. APl.V. bis. ) Il faut remarquer , i".

que le projlambanomenos ne contribue point

à former le tétracorde des principales ou

des plus graves cordes, que d'ailleurs il n'y

a été ajouté que pour achever la plus baffe

oftave , & faire que la méfe ou mitoyenne

I foit le milieu de ce fyftéme , ainfi que fon

nom le défigne , & qu'elle joigne fi étroi-

tement les deux odaves qui le compofent

,

qu'elle fe trouve la plus haute corde de l'une

& la plus baffe de l'autre. z°. Qu'entre les

deux plus baffes cordes de chaque tétracorde

il y a un intervalle d'un demi-ton
, moin-

dre que le demi-ton majeur qu'on appelle

leimma
; ( voye'^ à ce mot) qu'entre les deux

plus hautes cordes & entre celles qui tien-

nent le milieu , il y a un intervalle d'un

ton majeur , c'eft ce qu'on peut aifément

renconoître dans la figure fuivante , au

moyen des rapports des cordes que nous

y avons joints»
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Quant aux intervalles qui répondent à pythagoriques o\i kimma , ce qaîlal ûtmct'

re , mi, & à/o/, la
,

qui terminent le

haut de chaque te'tracorde , ils ne furent

point partagés , & par cstte raifon les cor-

des qui les formoient furent appelées cor-

des ftdbles. Enfin Olympe , renchériflant fur

ce partage, prétendit, qu'a l'exemple des

tons majeurs , on devoit aufTi divifer en

deux quarts de tons les demi - tons , dits

tre une corde moyenne entre les deux plus

baffes cordes de chaque tét racorde , favoit

entre celles qui répondent iji, ui , zmi ,fa y

& 3. la, fib ; ce qui fut l'origine du genre

appelé enharmonique , & ce qui fit donner

à ces cordes le furnom de méfcpycniennes^

Exemple.

TétracorJe Hypaton , Diat. Chromât. 6f Enharmon»

«
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SYSTÈME GÉNÉRAL;

Dans les genres diatonique , chromatique & enharmonique^
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Voilà quel étoit l'ancien fyflême des

Grecs lorfqu'il fuc porté à fon plus haut

degré de perfedion dans la théorie & dans

îa pratique, félon ce qu'on en doit croire

d'après les monumens que nous en ont

confervés quelques-uns de leurs auteurs. ( î )

Or comme dans ce fyftéme toutes les

cordes qui le compofoient écoient expri-

mées par des mots, qui dans leur {îgnifi-

cation naturelle avoient im rapport dired

avec ce qu'ils dévoient repréfenter , & que

ces mots ttoient trop longs pour être

écrits au defTus des fyllabes du texte, les

Crées fubftituerent en leur place les vingt-

quatre lettres de leur alphabet , tantôt

droites , tantôt couchées , renverfées

,

mutilées , 6'c. fans y comprendre l'accent

^rave & l'accent aigu
,
qui tigufoient aufli

parmi elles ; ils les employèrent fur une

même ligne , immédiatement au delTusde

chaque fylbbe du texte , avec cette dif-

tinftion
,
que les c'-taderes ou notes em-

ployées pour les pa;ties vocales, n'étoicnc

pas les mêmes pour les inftrumentales,

( Voyei P'- V. bLs. fig. A. ) Il s'enfuivroit

de là que leur tablature contenant trente

fix caraderes , tant pour 'a mufique vocale

que pour rinftru.Tisntale , dans chacun

des quinze modes
, produifoient feize

cens vi.igc notes , do.it le nombre des

radicales ou clés , ne fe montoit qu'à qua-

tre-vingt-dix. \'oyez /ilypius , AujUde Q,
(Meib.) Outre ce, ils fe fervircnt encore

des quatre fy'labes te", t«, t»". t*, afin de

pouvoir folfier plus facilement les fons

de chaque tétracorde que renfermoit leur

ryllême
,
quand le cas le requéroit.

,{ J ) Ariftid, Q, Arilloxène , Eudid , &Ct
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Dans la fuite les Latins , avant que d'ê-

tre fournis aux Romains , vers l'an 57145

trouvant que ces caraderes étoient trop

difficiles à retenir, foit à caufe de la va-

rie'té & de la bizarrerie de leurs figures
,

foit à caufe de leur multitude , leur fubf-

tituerent les quinze premières lettres^de

leur alphabet ; favoir , A , B ,C , D , E >

F,G, H,I,K, L,M,N,0, F, ce qui

forma un nouveau fyftéme
,

qui ne diffé-

roit cependant du premier que par la

diverfité des figures , le refte étant tou-

jours le même. ( Foye^ B. P. V. Bis.) faint

Grégoire , vers l'an 594 de l'ère chré-

tienne , ayant remarqné que les fons
,

cordes ou lettres H, I , K, &c. n'étoient

proprement qu'une répétition , mais une

oâave plus haut , des fept premières let-

tres A , B ,C y ùc. réduifit tous les carac-

tères des fons aux fept premières lettres

majufcules de l'alphabet, que l'on réité-

roit plus ou moins, en minufcules , tant

dans l'aigu que dans le grave du fyftéme
,

& félon l'étendue des chants , des Voix
,

& des inflrumens ; mais on fe contentoit

encore alors de les marquer comme les

Grecs , au delfus de chaque fyllabe du

texte que Ton devoit chanter , & toujours

fur la même ligne. ( Voyei^ C, D , même
Planche. )

Après ce changement, d'autres imagi-

nèrent fuccelfivement divers moyens de

préfenter à l'œil les differens degrés d'é- i

lévation & d'abailTement des fons , fui-
j

QUE.
vant que le chant le comportoit. Le pre-

mier de ces fyftémes , du moins le plus

ancien qui nous foit tombé entre les mains

(6), étoit compofé de cinq caraderes go-

thiques ou faâices, mal contournés , en

forme de crofles ou d'F , droites , ren-

verfées , mutilées , &c. placées chacune

dans une café : ces cafés étoient difpo-

fées de manière à former une échelle de

clés , ou gamme des fons , ce qui faifoit

direûement la tête d'un trapeie , divifé

par fix Kgnes horizontales , formant cinq

intervalles ou interlignes , & dans lef-

quelles on écrivoit fyllabiquementle texte,

afin de répondre aux clés qui défignoient

la diverfi^té des fons qui leur convenoit.

( Foyei E "^' )

Le fyftéme qui fuivit & qui fut plus

généralement répandu , confiftoit à élever

& à bailfer les fyllabes du texte
,

plus ou

moins , fuivant qu'il étoit néceflaire , mais

toujours horizontalement chacun à la

lettre ou clé, qui dans une colonne (7),

fervoit à déterminer le degré du fon qu'il

falloit rendre fous tslle fyllabe ou telle

autre. (Foye^ F idem.)

A ce fyftéme en fuccéJa un autre
,'

attribué fauftement à Guy d'Areno (8)

qui fervit à rendre plus fixe l'intonation

vocale ; c'étoit où l'on employoit au de-

vant des clés de chaque ligne du texte

,

les cinq voyelles , & auxquelles on faifoit

répondre exadement celles qui fe trou-

voient dans le texte latin , de force qu'il

(6) Manufcrit du douzième fiede , coté n*^. 72.11 , à la bibliothèque du Roi , & dont on doit

Ja communication au zèle obligeant de M. Capperonnier.

(7) Il ne faut pas prendre à la lettre ce qui n'elt ici qu'au figuré
,
quoique cette expreffion ré-

ponde exactement à la' figure du manufcrit qu'on a confulté.

(8) L'abbé de Mos atrnbue ce fyilôme k S. Grégoire, & le fait fubfifter jufqu'au temps où
Guy d'Aretj^ lui iubftitua les fyllabes ut , re , mi , &c. 11 prétend même que ces cinq voyelles

furent l'origine ds \'e , u , o , u , a , e , defqueiles on a feulement retranché l'i. (Meth. de Mufiq,
fclon un noUfVeau fyft. p. 106. Voye^ au mot E u A £.)

étoit
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^îoit prefque impofïïble

,
par ce moyen

,

qu'on pût faire un autre fon que celui qui

étoit principalement déterminé par la

voyelle du texte & celle de la clé. ( Foyei

G même Planche. )

Après celui-ià , vint l'invention des

points , attribuée kGuy (fArex^o, lefquels

étoient placés au deflTus du texte , dans

la même direflion qu'étoient auparavant

les fyllabes. ( Voy. H idem.) Enfuite on fixa

ces points , ce qui produifit encore un

nouveau fyftéme. Celui-ci étoit formé

d'une fuite de points tous près les uns

des autres & placés defTus , defTous , &
entre deux lignes parallèles , tracées en

différentes couleurs ( 9 ) , comme lignes

fondamentales ou principales , entre lef-

quelles étoient tirées afTez fouventdeux

autres lignes ou fîmplement avec le flilet

ou en noir. Ces points étoient plus ou

moins élevés , félon que les fons qu'ils

défignoient étoient plus ou moins aigus ou

plus ou moins graves , & fe plaçoient gé-

néralement au defTus du texte. V. I id.)

Enfin dans le onzième fiecle , vers l'an

1014 de l'ère chrétienne, Guy d^Are[:^o

,

après avoir trouvé dans l'hymne de S. Jean

les fix dénominations des fons , Ut , Re

,

Mi , Fa , Sol , La , il s'en fervit préféra-

blement à celle des Grecs & des Latins
,

qui étoient encore en ufage
, pour expri-

mer les intonations des divers fons du

fyffême mufîcal. ( Voye^ J. ) Et afin que

les fons graves puffent être difiingués

plus vifiblement des fons aigus , il intro-

duifît Tufago des quatre lignes parallèles,

'7

fur lefquelles il plaça d'aborJ les points

quarrés qui les défignoient; {voye^K.)

Se enfuite les diftnbua dans les inter-

valles que laifToient ces mêmes lignes cn-

tr'elles , ce qui produifit la portée de

quatre lignes ou celle du plainchant. (Voy.

fig. z, PI. X.) Après quoi
,
pour détermi-

ner plus précifément quel fon cliacun de

ces points repréfentoit , il prit les fix

premières lettres de l'alphabet des Latins,

au defTous defquellcs il ajouta le gamma

de l'alphabet des Grecs , &: nomma ces

lettres clés, comme fervant à donner la

connoifTance des fons, & les ayant join-

tes avec ces fyllabes ut , re , mi
, fa , fol ,

la, il en forma la table qu'on a toujours

nommée gamme, à caufe de Taddition du

gamma, & éckelle , à caute de fa figure.

Ayant reconnu la nécefïïté de partager
^

ainfi que les Grecs, l'intervalle qui étoic

entre la méfe, &l\z paraméfe , c'efl-à-dire,

celui du la zu
fi , en deux demi-tons , cela

l'obligea de mettre quelquefois , & félon

les cas qui l'exigeoit , fur le degré de B
ou fi un b rond

,
pour marquer que l'in-

tonation de cet intervalle devoir fe faire

en élevant la voix feulement d'un demi-

ton , & de.là eft dans fa gamme , la dif-

tinflion des colonnes B-rr.ol , Nature & B~

quarre , ce que les muances ont plutôt

obfcurci qu'éclairci. ( Voye-^ GAMfviE ,

MuANCE.) Cet auteur, aux cordes gra-

ves du fyfléme des Grecs , en ajouta une

qu'il défigna, comme il vient d'être dic

plus haut, par le gamma, & qu'il nomma
hypo-projlambariomcnos , lous-ajoutée

; &
aux cordes aiguës du même fyilême des

(9J Ces Usines principales étoient deftinées à rendre, avec plus d'évidence, rinterv.-jlle des deux
notes qui formoient celui des deux demi-tons. La corde ou ligne régnante fur le fiege du
demi-ton , qui nortoit \'ut étoit verte , & celle qui portoit le/ii étoit rouge , ce que d'anciens

antiphonniers ae ce temps prouvent encore.

Tuim II. {, Flanches du DiS. r.ùf. des Arts. )
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Grecs îl en ajouta quatre
,

qui formèrent

un fixieme tétracorde , appelé tétracorde

des fur-aigus , de manière que ce nouveau

fyftéme étoit corapofé de vingt-deux cor-

des ; favoir , de vingt diatonique» & de

deux balflees accidentellement d'un demi

ton, par le moysn du B rond cu B-mol

,

fuivant l'exigiî-ance des cas. ( l"oye[ la fig-

L PI. V.bis. ) Et encore {fig. to. Planch*:

première. )

Cefyftême fut reçu de toute ritaîie,malgi é

Tinconvenient qui reTultoit de l'incommodité

des muances (lo) , & de la négligence où
I on étoit tombé par rapport aux cordes

chromatiques & enharmoniques intermé-

ciaires du fyftéme des Grecs (ii). Or le

fyftême de Guy ^'^/-e:^^o fe perfeftionnant

de plus en plus, i "".par l'inrroduaion des cor-

des cromatiques, intermédiaires entre celles

qui étoient diatoniques (iz) ; i". par l'ad-

dition d'une dénomination fixe, pour la

feptienie note de la gamme, à laquelle

on donnoit tnntôt le nom de b-guarré ou

dur , fa irôt celui de h-ro.id ou mol , & en-

core celui àe^a, de fa; 3*^. enfin par une

augmentation conhdérable des cordes
,

QUE.
tant au grave qu'à l'aigu , a produit lé

fyftême moderne cu diagramme général

du grand clavier à ravalement , compienant

l'étendue de cinq odaves. (Voy ez figure z.

Planche V. première.

PLANCHE VI.

Les fig. I. & 2. repréfentent la règle de

fociûvc:, dans les modes majeurs & mineurs.

O- remarque dans ces Hg. que les bornes de

la règle de l'odave y font prefcrites par les

deux termes extrêmes d'une octave,d'où lui

vient fon nom , & que la diliribution des

fons y efl dans l'ordre le plus naturel aux

chants ou aux mélodies diatoniques , dont

chacun compofe une partie fondamentale.

La rcgle de l'odjve eft regardée en général

comme une efpece de formule harmoni-

que pour tout le méchaniOne des fons ,

du nom des divers intervalles , de celui

des accords confonnans , dilTonans , &c.

enfin pour tout ce qui entre dans la prati-

que tant pour la compofirion de la mufique

que pour l'accompagnement du elavefïin

ou autres infîrumensde cette efpece. ( Voy.

Règle de l'Octave. )

(10) On doit remarquer que dans les huit degrés ou fons qui forment cette gamme,
les quatre fons d'en haut ne font proportioniie/.ement pris, que la répétition des quatre

fons d'en bas ; & que de là , pour chanter , par exemple , félon notre ufage actuel ,

cette fuccelTion ut , re , mi , fjt ,Jol , la
, Ji , ut , ]es anciens fe fervirent du 1

moyen fuivant , ut , re , mi , fa , ut , re , mi •, fa ; " &: ce fut là ce qu'ils appelèrent chanter

par \(is muances 1 parce qu'avant que de parvenir jafqu'à l'oclave , on reprenoit , pour
îign fier des fons qui la rendifîent compote , des noms déjà employés une fois»; ces

*re,écitions de noms avec muances ou changcmens de fon , étoient très-incommodes, &
cependant elles fubfifterent jufqu"^ ce qu'un pirticulier T\or\^mé le Mdire , ( en j6io ) vainquit

T'^ntîtement qu'on avoit de r.e pas donner le nom de fce au feptieme fon, &; vint à bout
d'él.miner la répétition de la fyliabe mi, en lui fubftituant la fyllabey7i>.

•il) Ce ne fut que vers l'an 1353 , du temps de Jean des Murs, que le contrepoint

pp; rrtionné fournit un moyen d'introduire le genre chromatique par celui des i<^ & desb'

\ Hiil. de la Mufiq. par C. Biainv. )

«Il Quant aux cordes enharmoniques qui divifoicnt les chromatiques evi un quart de ton,

elles n'ont point été admifes ; la trop grande difiicuké d en fa-re un ufage ordinaire qui

puifTe s'accorder avec l'harmonie , dans la pratique , a probablement été la caufe pour

iaqucUe on les a rejetées.
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Lesfig. 3. 4. y. (3. repréfentenc les repri-

fesà rita!ienne& à lafrançcife. Ces fîgnes

de ditîgrcntes figures , font d'un fréquent

ufagedansla mufique ; ils fervent ordinai-

rement à divifer les morceaux en deux, trois

ou quatvejîrophes, membres OU parties. La rc-

prifi: ohWgs de revenir au commencement du

morceau , & quand on eil à la fin de ce

même morceau , on reprend à ce figne pour

le terminer totalement ; c'efl ce qu'indi-

quent dans la plupart de ces fignes , les

deux points placés de part & d'autre. S'il

n y a des points que d'un côté de la reptile

,

on n'ed obligé de reprendre que la partie

qu'ils indiquent de ce même côté ; fi au

contraire ces fignes font fans points , ils

n'obligent point à la répétition , alors la

reprife devient arbitraire.

Dans la fg. 7. eft une autre manière de

reprendre : la reprife fe fait d'abord , dans

îa balTe( ainfi que dans les deflus
,
quelque-

fois ) ,
par les notes qui conduifent au

commencement , auxquelles , en fécond
,

en fubilitue celles qui leur fiiccedent , afin

de renouer les extrémités des firophes que

!cs reprifes féparcnt , ou de terminer le

morceau par fa chute concluante ou finale.

La fig. S. repréfente d'un côté les notes

anciennes & leurs valeurs, & de l'autre les

lilences de même valeur.

La fig. 9. repréfente de même , d'une

part les notes modernes & leurs valeurs
,

& de l'autre partaufTi les filences de même
valeur ; celles-ci ne font confidérécs que

comme des diminutifs des anciennes , (bit

pav leurs valeurs , foit par leurs formes.

L'origine de ces caraderes vient des points

quarrés dont il a été parlé plus haut , PI. V.

Comme ceS points écoient , lors de leur

origine , tous fe.Tiblables&; d'égale valeur,

qu'iib ne raarquoienc poinc la duré»; pro-

Q U E. I,

portionnella qu'il devoir y avoir entre les

fons , & que ce n'étoit que la quantité

fyllabique du texte latin
,
qui étoit au-

deilbus , qui leur en produifoit une aiTcz

irréguliere , un docleur de Paris , nom-
mé fcan des Murs , environ l'an 1350,

trouva le moyen de fu'odivifer ces points

& d'exprimer leur valeur réciproque par

les diftérentes figures qu'il leur donna
,

& qui font telles qu'on les voit en cette

planche. ( Voye^yKL'EVV^ des Notes.

PLANCHE VIL
Lifig. I. repréfente les différens bâtons

de mefure qui fervent en mufique à faire

cbferver le filence autant de temps quo

détermine leur valeur particulière, relati-

vement au mouvementdonné
; c'efl-à-dire,

que le premier bâton équivaut en fiienca

à deux mefures quelconques , le fécond à

quatre , & les quatre fuivans de même
valeur équivalent à feize. Pour éviter la

multiplicité de ces bâtons
, quand il s'agit

d'un grand nombre de mefures, on en

écrit le nombre en chiffre , ainfi qu'on la

voit marqué à la fin de cette figure par

le nombre 31 ; ce qu'on pourroit encore

marquer autrement , favoir par fept bâ-

tons de quatre mefures chacun , un de

deux Se une paufe. ( VoyeiFl. VI.fig. 9 &
au mol Bâton).

La fig. 2. repréfente une fucceffion af-

ccndani-e & defcendante de plufieurs no-

tes en degrés conjoints
, que l'on fait

paffer dans l'exécution avec une rapidité

relative! leur valeur, c'eft ce qu'on appelle

j'ujées. (l^f-ye^àce mo:).

Lafig. 3. repréfente un air de carrilîon

à neuf timbres. Dans cet air on remarque

que tous les intervalles que le chant par-

court , font exactement conforines aux

ccnfonnaiiçes de tierce, de quarte, dq

C i _****
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quinte & d'ofiave, & que les timbres (

correfponike les pïirafes de clianf a ci

fîu carriilon n'ont d'autre rappoiï entre

eux , dans leur fuccefllon
,
que ceux qui

répondent aux lons/o/
, fi , ui, re ,rn jfli

,

fol , ta , u:.

La fig. 4. repréfente les principaux

agrémens ufités dans le chant françois ,

les fignes qui les indiquent , & au dtfliis

defquels el\ note'e la démonftration de

leurs effets.

Ces agrémens regardent principalement

la mélodie., & ne fervent qu'à ajouter à

fon expreflîon. Quant au nombre des agré-

mens du chant , ainii que de leurs fîgnes
,

il n'efl pas encore bien abfo'ument déter-

miné ; nen ne feroit plus utile cependant

qu'une convention fixe entre les mufi-

ciens
,
qui pût réduire en principe une

partie auffi arbitraire : elle a déjà été ten-

tée dans deux ouvrages modernes d'un

genre différent. (Voyez fArt du chant par

M. Blanchet ; & l'arc de la flûte (raverfiere ,

par M. V. i ^**
).

La fig. 5. eft la première ftrophe ou

reprife d'une marche connue , & qui

fuffit ici pour faiie voir le caradere de

ce genre d'air, fon mètre, fa mefure
;

on y a joint la batterie des tambours ,

telle qu'on l'exécute dans la compagnie

des Mourquetaires.

La marche en général , à quelque ufage

qu'on l'emploie , doit toujours être de me-

fure à deux temps , d'un mouvement

grave &; marqué, enforte que le premier

temps de la mefure tombe régulièrement

avec le repos d'un pié à terre , & le fé-

cond temps avec L levé de l'autre pié.Lorf-

quele pas eft accéléré , comme dans la mar-

che ordinaire des troupe?, i! fe réduit alors

à l'exafte valeur d'une demi-mefure. Ceci

met §n évidence une loi ^ui eft de faire

même mètre , en les faifant tomber cha-

cune exadement avec chaque mefure de

l'air.

La fig. 6. efl un air appelé en Suifle 1«

rans des vaches
,
parce qu'en effet les bou-

viers , vachers , ou pâtres de ce pays
,

comme dans prefque toute l'Allemagne ,

rappellent leurs animaux au bercail tous les

fojrs par cette efpece de chant , foit avec

un cornet ou une cornemufe , ou fort

avec un grand rofeauévidé , long de huit

pies à peu près
, qu'ils embouchent à la

manière des cors , & qui a le fon appro-

chant de celui de ces inftrumens. Cette

efpece de cornet, fimple & très-naturel,

qui leur fert de houlette dans le jour , eft

harmonique ; une preuve en eft en partie

dans les fol que l'on voit ici diezés, parce

que ce fon , comme dans les cors , eft

en rapport avec celui de la totalité comme

— '^-^
, & qu'il approche plus de

I II

fol X
que de'

fol
c'eft ce qui aH 5 lOÎ

obligé d'altérer ainll cette note au moyen

du dieze, quoiqu'exadement elle ne le foit

point à ce degré dans le corps fonore.

Cet air " eft très - célèbre parmi les

Suiffes ; il eft fi chéri d'eux , fulon M. Rouf-

feau ,
qu'il fut défendu , fous peine de

mort , de le jouer dans leurs troupes

,

parce qu'il faifoit fondre en larmes , dé-

ferrer ou mourir ceux qui l'entendoienï,

tant il eyxitoit en eux l'ardent defir de

revoir leur pays 73. ( Dift. de Mufiq. au

mot Musique).

PLANCHE VIIL

Lzfig. I. repréfente une table de tc\is

les intervalles firoples, praticables daas
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îa mufiqae. Dam la première colonne

font les intervalles exprimés en notes.

Dans la fcconde font les noms des inter-

valles. Dans la troilieme font les degrés

qu'i's contiennent. Dans la quatrième font

leur valeur , en tons «Se femi-tons ; &
dans la cinquième font enfin leurs rapports

niimjiiques.

" On obfervera que la plupart de ces

rapports peuvent fe déterminer de plu-

iîeurs manières ; mais on a préféré ici la

plus fimple, 6c celle qui donne les moin-

dres nombres.

" Il eft à remarquer encore
, que la

véritable feptieme fuperflue , telle qu'elle

cft marquée dans cette table , n'a pas

lieu dans Tharmonie , ou n'y a lieu que

fuccefTivement , comme tranfition enhar-

monique, & jamais rigoureufement dans

le même accord, ôc qu'elle diffère en

cela de ïintervalle, appelé par les harmo-

nises feptieme fuperjlue , laquelle n'efl

qu'une feptieme majeure avec un accom-

pagnement particulier», {Voy. ACCORD. )

La fig. 2. repréfente les crochets. On
nomme ainfi les traits qui traverfent le

bout de la queue d'une note , & qui in-

diquent une fubdivifion de la même note

en d'autres notes de moindre valeur. Il y
en a àefimples & de doubles; voyei A &B
la fubdivihon des notes qu'ils indiquent

au delTous & leurs effets.

Les crochets en général ne fervent que

de fimples abréviations
,

propres à fou-

lager la vue dans l'exécution en chargeant

moins la copie , & à prévenir par ce

moyen la confufion.

1-3 fig. 3. repréfente un exemple du
double emploi, dans lequel on voit que la

fous-dominante fa , dans la première mu-

fure , conferve fon premier caractère
, &
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que dans la troifieme mefure elle en prend

un autre, en ne paifant à la dominante

tonique fol, que par l'interpofition de la

dominante fimple re
,

qui eft renverlée de

fon harmonie, & dont elle devient tierce

mineure. Ce qui conflitue le double emploi

n'eft autre chofe que la manière d'em-

ployer fous deux faces différentes l'acccrJ

de fous - dominante , dit de grande fixte.

{Voyei Accord , Double emploi).

La fig. 4. eft un exemple de la gamme
toute dans le même ton , à la faveur du
double emploi , où l'on voit que la fuccef.

fion ut , re , mi , &c. eft exaâement dans

le ton d'w, dans la première partie; que
la baflc fondamentale

, partant de la toni-

que ut, monte fur la dominante fol \ re-

defcendàla tonique pour tomber à la fous-

dominante/à, de laquelle elle remonte à

la tonique, pour aller fe porter enfuice à la

fous-dominante /à, à laquelle on peut fub-

ftituerla dominante/impie re (cequi conflitue

le double emploi,) & de là remonte à la dom:.

nante tonique y^/ , pour conclure fa mar-
che fur la tonique ut. C'eft précifément là

la route que doit tenir la bafle fondamentale
par rapporta l'échelle diatonique , fuivanc

les loix prefcrites par M. Rameau dans les

principes de l'harmonie. ( Fbye^ DOUBLE
EMPLOI

, Basse fondamentale).
La fig. 5. repréfente une preuve du fuc-

cés avec lequel la fipiieme renverfée de la

fxte ajoutée peut être employée dansThar-
monle. ( Foyei'idsm.

)

'Lafig. 6. repréfente deux efTais de mufi-
que d'une confirudion finguliere. Ce font

dcu-x. canons à quatre parties (tirés de Bon-
temps ) , dont l'artifice eft tel qu'on peut les

exécuter fucctffivement d'une part & d'au-

rre,enretournantlepapier.LefujetdechaEt

& les parties de chacun de ces canons font fi
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artiftement combines que l'harmonie ne

s'en trouve aiicunemcntakire'e , foit qu'on

les exécute d'un côte , ou foie qu'on les

exécute de l'autre dans un ordre rétrograde,

ce qui forme toujours exaftement , au moyen

de ce renverfement , des doubles canons.

Quoique ces eiiais foient au fond très- in-

génieux , ils n'offrent au premier afpedque

le réfultat d'un travail épineux , bien moins

agréable que pénible
;
genre de production

auquel on peut comparer celui des Bouts-

rimés , des Enigmes , des Acroftichis , .Si

des Logogriphes en poéfie , & qui n'a d'autre

méiite au fond que celui de la difficulté

vaincue.

PLANCHE IX.

Cette planche repréfente une table géné-

rale de tous les modes de la mufîque an-

cinne, & le rapport dired qu'ils ont avec

les tons ou notes de la mufujue moderne.

Dans l'origine les anciens ne reconnoilloient

que trois moiej ou ^o/zj principaux ; le plus

grave des trois s'appeloit le dorien
,

qui

répond au re de la féconde oâave des baUès

du clavier ; !e plus a:gu étoic le lydien
, qui

répond au fi # ; & le phrygien
,

qui répond

au mi , tenoit le milieu entre les deux

précédens.Lemode donen & le lydien coni-,

prenoient entre eux l'intervalle d'une tierce

majeure ; en partageant cet intervalle par

demi-tons, on fit place à deux autres modes,

Viunien & Vculien, dontle premier fut inféré

entre le dorien &C le phrygien , le fccor'.d

entre le phrygien Se le lydien. Dans la fuite

le fyfléme de mufîque ayant fait de nou-

veaux progrès du côté de l'aigu & du grave
;

( Foyf^ci-devantl'explicationde la planche

V. ) on établit de p?.rt &: d'autre de nou-

veaux modes
,
qui tiroient leurs dénomina-

fjons d«§ cinq çreiïùvrs en y joignant la pré-

Q U E.

pofition grecque hyper , fur ,
pour les mcdeSI

d'en-haut , 5c la prépofition kypo , fous

,

pour les mcles d'en- bas ; ce qui les faifoit

monter au nombre de quinze , ainfi qu'on

voit dans cette figure. Or comme chaque

fon pouvoit être confidéré particulièrement

commele fon le plus grave , le repréfentatif

fondamental d'un nouveau fyfiême , de pa-

reille étendue à celle du fyflème primitif,

il s'enfuivoit de là une multiplicité dà modes

félon les genres diatoniques , chromatiques ,

& enharmoniques
^ qui fe montoient àqua-

rante-cinq , dont la plupart ne différoier.t

point entre eux quand au fond, quoiqu'i'sle

liffent en général par la forme & parles ca-

raûeres qui fîrvoient à les noter alors. ( F'oy.

lesTables d'y^/jF'w. Meibcmius) Anjioxène

réduifit enfuiteces quinze modes à rreiz :,en

fupprimantles deux plus aigus, Yhyper-écfien

ôc Vhyper- lydien, par la raifon qu'ils n'étoient

qu'une rep'ique à l'aigu de Vkypo-ianien &
de Vhypo-phryglen. Mais depuis que Ptolo-

mée les eut fixés à fept
,
qui efl le nombre

que prefcriventnaturellementlesfert notes

de la gamme , auxquels modes il a feule-

ment ajoute Vhypermixo-lydien , ou I hyper

phrygien , odave au la à l'aigu , afin de la

completter , de ce fyfîémes'eit formé celui

des huit tons de l'églife ou du plainchant,

dont chaque odave fe trouve divilée har-

monir|uementou arithménquement , ce qui

produit la combinaifon de quatre modes ou

tons authentiques &: autant de plagaux en-

core en ufage ; les quatre modes authentiques

font le dorien le phrygien , le lydien
,
qu'on

tranfpofe dans là pratique d'un demi-ton

plus bas
, parce que la quinte qui divife fon

odave harraoniquement efî faulTe ou dimi-

nuée , ÊC le mixo-lyJien ou hyper-dorien j

ces modes ou tons font indiqués dans le plain-

çhantp.ir 1,3.), 7. c'cit-à-dire, par premier.
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troifieme ~, cinquième , & feptieme ton_
j

Les quatre modes plagaux font Xhypo-dorien ,

Vhypo- phrygien , \'hypo - lydien , tranfpofé

suffi d'un demi-ton plus bas dans la prati-

que ,
parce que la quarte qui divife arith-

métiquement fon oûave , efl fuperflue , &
Yhypo-mixo-lyd'un ou dorien , indiqué de

même dans le plain- chant par i. 4.6. 8.

c'eft-à-dire,par fécond ,
quatrième & huitiè-

me ton. C'eft-!à en abrégé tout le myftere

des'fr.odesde la mulique , tant ancienne

que moderne
,
que l'églife coiiferve encore.

Pour un plus grand détail fnr cette matière

,

Voyei^ aux mots MoD,E , ToN , ou à cha-

cun de ces modes ftparément.

PLANCHE X.

Pour une plus grande intelligence de la pre-

mière fig. qui s'explique d die même , on

peut voir l'explication de la PI. V. ou aux

mots Système , Note. Nous ajouterons

feulement ici , à la remarque du bas de

cette même feg. une réflexion , au fujet de

la duplicité des caraûeres ou notes fem-

blables delà méfe & de la nete-kyper boleon
,

quia fait naître quelque apparence de doute.

Le difcours préliminaire de Meibomius nous

autorifeà penfer que les anciens ne notoicnt

guère !a mudque vocale fans TinArumentale,

c'eft- à-dire , l'une fur l'autre , cnraflere

contre caraûere , comme on peut le voir

dans l'endroit cité , & que par cette raifjn

Îj note pour l'inftrumental , r.ccentuée
,

fuflifoit p.ur déterminer le degré de la

note pour le vocal dont elle étoit infé-

parable; d'ailleurs toutes les tables à'Alypius,

dùns de femblables cordes , font trop conf-

tam.-nent les mêmes, pour nous faire rejct-

ter csns idée.

Remarque. Pour rendre plus exaél le rap-

port des notes de cettefig. aux caraûeres

Q U E.
^ 2j

grecs qui défîgnent le mode ly!>icn , il ne

s'agit que d'une tranfpofition. C'eft qu'au

lieu de les exprimer par ces mots la
, fi y

i^t , &c. il faut au contraire les exprimer par

ceux-ci
, fa, ^ , fol^ , U , fi, ut t<- ,

re , mi
, fa ^ ; fol, fol :^ , la, fi, la

, fi,

ut -^
, re

, mi , fa ^. ; c'eft probablement

une méprife
, mais qu'il eft aifé de reflifier

par cette fubftitution
; ctla fe trouvera alors

conforme à l'indication de la table des mo-
des. PI. IX.

La^<^. a. cft l'hymne de S. Jean , notéa
conformément au chant original en ufage

du temps des Latins , & lequel donna l'idée

à Guy d''Are:^j3 des fix dénominations

des fons de la gamme , en vertu de
la fucccftion diatonique & naturelle qu'ils

parcourent exaâement. ( Voyez K PI, V.
bis. )

PLANCHE XI.

L3 fig. I. s'explique d'elle-même; on y
voit la meilleure manière poftible de dif-

pofer tous les inftrumens qui corapofcnc

un orchefîre
; cette repréfentation fuffit

pour faire juger d'un coup d'œi! de la diftri-

bucion nécelfaire qu'on devroit obferver

toutes les fois que le cas le requiert.

La_^^. 2. rcpréfente une table de tous les

fons harmoniques ou flûtes, fcnfibles &
appréciables fur le violoncelle. « La pre-

mière colonne indique les fons que ren-

droient les divifions de l'inftrumenr rou-

chées en plein , & la féconde colonne

montreles fons fliliés correfpondans, quand

la corde eft touchée harmoniquement ri.

(FbjqSoNS FLUTES ) Nous nous con-

tenterons de faire obferver ici, par rap-

port à cette fig. que !e produit harmoni-

que eft toujours en raifon du principe ds

l'unité, ou de !a corde-à-vuide, c'eft- à-
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dire

,
que fî la tierce mineure ,

par exem-

ple , donne la dix-neuvieme ou la double

octave de la quinte
,

qu'il faut entendre

que c'eft exaâement la dix-neuvieme de

cette corde-à-vuide , ou la double oftave

de fa quinte , & ainfi des autres inter-

valles.

Nous croyons devoir faire part ici au

leifleur d'une découverte relative à celle

des fons harmoniques ou flûte's , & dans

laquelle nous avons reconnu une analogie

intime entre l'ob^acle le'ger ou l'attou-

chement du doigt qui les produit fur les

cordes , & la modification du vent que

l'on fournit dans les inftrumens à vent
;

tels font les cors , les trompettes , &
principalement les flûtes traverfieres

;

quant aux premiers de ces infirumens ,

on fait que tous leurs fons font exaéle-

ment harmoniques , & qu'ils n'en peuvent

rendre d'autres ; mais par rapport aux

flûtes traverfieres il n'en eft pas de même,

car indépendamment des fons faftices en

très-grande partie , que l'on en tire par le

moyen des différentes pofitions des doigts

fur les trous ( Foye^ FluTE. ) ils en ren-

dent d'autres d'une nature différente à

ceux-ci , fans le fecours de la mutation

des doigts. Cette produflion de fins har-

moniques fe fait fur la flûte par une gra-

dation modifiée du vent que l'on intro-

duit dans fon embouchure , & cela dans

l'ordre des fucceffions que repréfente la

table, ^^- Î.Pl. XVI.^f5.

Pour l'intelligence de cette table, on

obfervera que fi l'on prend par exemple

le re premier fon générateur, confidéré

comme le fon de la totalité de l'infirument

,

il produira faccclivement rt fon ofiave

,

la fa douzième ou double quinte , re fa quin

MUSIQUE.
feptieme, ou triple tierce majeure; hîi
dix neuvième , ou triple quinte , & uf fa

vingt-unième , ou triple feptieme mineure.

Il en fera de même à l'égard des autres

fons générateurs , en obfervant cependant

que pour déterminer plus précifément la

jufteffe de quelques-uns de ces fons har'

monigues, & rendre par ce moyen leur fuc-

ceffion plus analogue à la première , on

a eu l'attention de marquer par un petit

(a) ceux pour lefquels il faut que la clé

de l'inftrument découvre fon trou , &
d'un petit {b) ceux pour lefquels au con-

traire elle le doit couvrir.

Nous ferons remarquer ici ,
que tous

les fons harmoniques défignés par un gui-

don , ne peuvent être exprimés bien fenfi-

blement que fur une bajfe de flûte ; fur une

flûte traverjlere ordinaire , ils font pour la

plupart inappréciables & par cette raifon

impraticables ;
que d'ailleurs pour détruire

les faux harmoniques ^J
^^ U 5|s-

re^ , fa^ la , & la^^

des fucceffions de mi & de fa ,
il

faudroit fupprimer la patte de la flûte eu

faire percer un trou fur la noix ,
vis

à vis la goupille ,
qui fe boucheroit au

moyen d'une clé , & fe déboucheroit quand

ces fucceffions auroient lieu. Ces imper-

feflions ou ces diffonnances ne font pas

caufeés , comme on le pourroit penfer ,

par la nature des harmoniques , mais elles

le font bien par rimperfeûion naturelle

de l'inftrument qui , non-feulement dans

ces cas-ci , mais encore dans plufieursautres

intercepte l'aâion des parties de la colonne

d'air qu'il contient, par des ouvertures de

trous oui fubdivifent cette même colonne

irrégulièrement , & abforbent , étei-

gnent ou changent de nature par ce moyen

sieme , ou double ow^lave , fa dieze fa dix-i les fons qui devioient en être produits diffé-

remmsnti
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remmène. On en peut faire la preuve dans

les fons lii ,Jî ,uc,re, & tni bsmol , &c.

lefquels ibnr d'une fm-dite' à la quelle on re

faiiroit remédier
, quelque moyen qu'on

tente. Il n'y a de beaux fons abfolument

dans cec infirument
, que ceux où les trous

fe découvrent fuccefTivement , & c'eft pré-

cife'ment pir ces fons-U feuls que \a. jlùte

traverfiere brille da\antage.

N. B. Que dans la pratique les fignes de

convention dont on fe fert pour de'figner

ces fons harmoniques, font d.js guidons pla-

cés au même lieu des notes qu'on pourroit

leur fubdicucr. ( Voyez l'ouvrnge intitulé

VArt de la flûte trarerfisre.
)

^'g- 3- Pour entLn.ire cette figure il faut

pofer pour principe , d'après M. Tanini :

ï". " Que tout accord fera diffonanr lorf-

qu'il contiendra deux intervalles fembla-

bles , autres que Toûave
; fuit que ces deux

intervalles le trouvent conjoints ou féparés

dans l'accord. z*'.Que ces deux intervalles

,

celui qui appartiendra au fyftéme harmoni-

que ou arithmét:que fera confonnanc
, &

l'autre dilTonant. Ainfi dans les deux exem-
ples S. T. d'accor's dilîbnans

( ,%. ,-.
)

les intervalles G C & c e ou ut mi font

confonnans , & les intervalles CG &. e g
ou mi fol dieCe , font dilîbnans.

» En rapportant maintenant r|-a-]ne

terme de la féiie difTonante au fon fon-

damental ou engendré C de la férié har-

monique ( Voyez ci-après fi^. 8. y. lo.

PI. XII. ) on trouvera que 'es diflonances

qui réfultcront de ce rapport feront les

fuivantes , & les feules direftes qu'on puiife

établir fur le fyftême harmonique. La
première eft la neuvième ou double

quinte L.pg. 5. La féconde eft la onzième

qu'il ne taLit pas confondre avec la iîmple

quarte , attendu que la première quarte

Totiie II, { Flanches duDtâ. raif. des Ans.)

1/

ou quarte fîmple G C étant dans le fyftéme

harmonique particulier, efl confonnante;

ce que n'eft pas la deuxième quarte ou
onzième C M , étrangère à ce même
fyftême. La troifierae eft la douziems

ou quinte fuperflue. Avant que d'achever

l'enumération commencée , on doit re-

marquer que la même diftindion des

deux quartes Confonnaates & diflbnantes

qu'on a faite ci-devant , fe doit entendre

de même des deux tierces majeures

de cet accord , & des deux tierces

mineures de l'accord fulyant. La qua-

trième & dernière diiTonance donnée

par la férié eft la quatorzième H
,

c'eft-à-dire , l'oûave de la feprieme

,

quatorzième qu'on ne réduit au iimple

que par licence , & félon le droit qu'en

s'eft attribué dans l'ufage de confondre

indifféremment les oflaves. n

^^fis-'T- repréfente le fyftême général

des diiibnances , leur préparation &' leur

falvation. " Ainfi dans la férié harnio-

nique ( PI. Xll.fig. 10. ) le rapport f ou

le progrès de quinte étant celui dont la

neuvième eft prépaiée & doublée , le

rapport fuivant I ou progrès de quarte,

eft celui dr>i.t cette même neuvième

doir être fau\ Je : la neuvième doit donc

defcendre d'un degré pour venir chercher

dans la (érie harmonique l'uniflbn de ce

deuxième progrès , & par conféquent

l'odave du fon fondamental
; c'eft ce

qu'on voit en D. En fuivant la même
méthode , on trouvera que l'onzième F
doit defcendre de même d'un de^ré fut

l'unifTon E de la férié harmonique , félon

le rapport correfpondantf, que la druzieme

ou quinte fuperflue G dicfe doit redef-

cendre fur le même G naturel , félon

' le rapport i , où l'on voit la raifoQ

D ****
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jufqu'ici tout à fait ignorée , pourquoi

la baffe doit montrer pour préparer les

diflbnances , & pourquoi le deffus doit

defcendre pour les fauver. »

ï^a fig. 6. repréfenteun réfultat double-

ment harmonijue , fuivant l'expérience du

célèbre Tartini &: deplufîeurs autres.(Voyez

art. Fondamentale Harmonie )Deux

fons rendus enfemble fur un inftrument

quelconque
,
produifent un foible bourdon

au grave , lequel eft cependant fenfîbie &
appréciable ; ce bourdon eft exaftementle

fon fondamental de l'harmonie qui l'engen-

dre. Ainfi puifque deux fons à l'aigu , con-

jointement en produifent un troifieme au

grave , trois fons pris dans le même fens

concou'reront à en produire deux , c'eft ce

qu'on voit ici en A. Par cette expéiience, fi

l'on fait réfonner la tierce ma'ieure/a, /a,fui-

vie delà tierce mineure,/o/,yî5, ficc. comme
en B , on aura pour bourdon fa , mi b. &c-

ainfi que l'indiquent les notes noircies. Si

l'on fait réfonner la tierce mineure , la

îa quarte , &c. comme en C , on aura au

£rave fi, b , fol &c. le tout réuni formera

i'accord parfait mineur,& celui de quarte Se

iixte mineure d'une part dont les bourdons

léfultans feront doubles , & formeront les

intervalles de quarte & de tierce entre eux,

tels que Ton voit en A , à cette différence

cependant qu'ils ne font point ici dans leur

(ituation exafte & naturelle , qu'ils y font

remontés i leur oélave , ainfi que nous au-

rons occafion de le faire obferver plus loin.

La fig. 7. repréfente les trois accords

par&.its majeurs
, portant fur les cotucs

fondamentales de toute l'harmonie , favoir ,

fur la tonique ut , la dominante/u/ , & la

fous dominante fa. "
, Si on rapporte &

f} range fucceirivement , fclon l'oidre le

Q U E.

»> plus rapproché , les notes qui confti-

» tuent ces trois accords,on aura très-exac-

o tement, tant en notes muficales qu'en

)> rapports numériques, l'oclave ou échelle

» diatonique ordinaire rigoureufemenc

»j établie : en notes , la chofe eft évidente

» par la feule opération. En rapports

» numériques , cela fe prouve prefque

j) audî facilement : car fuppofant 360 pouï

» la longueur delà corde entière, (Pi,

y> Xll. fig. 10. ) ces trois notes ' ,' '

ut Jol fa.

" feront comme i So , 240 , 270 ; & l'é-

" chelle entière qui s'en déduit fera daiu

» les rapports marqués PI. XIII. _^^. 1. »

PLANCHE. XIL

Lafig. I. repréfente fimplement un a

oiftave du clavier i,".ftrumental , compofée

de treize touches qui répondent aux treize

fons du fyftéme établi , favoir , fept dintoni-

ques & cinq chromatiques. En fuppofanc

quatre femblablesoélaves ajoutées àcelle-ci,

ou aura le clavier général à grand ravalle-

ment , tel que le repréfente la P. XXII. di

la Lutherie.

Lafig. 1. repréfente une autre oâave du

clavier , arrangé félon un nouveau yy/^'"'* »

qui eft autant profond qu'il paroît avanta-

geux. C'cft ce qui nous oblige d'en rappor-

ter ici le précis fuccind, tel quel'adonni

M. Rviijfeau dans fon Diâionnaire de Mu-

fique. " Il s'agit premièrement de déter—

» miner le rapport exaét de fons dans

>5 le genre diatonique & dans le chromaci-

j> que ; ce qui fe falfant d'une manière

?3 uniforme pour tous les tons , fait par con-

w féqiiont évanouir le tempérament. Tout

» ce fyilé.me eft fommairement renferma

» dwins les quatre formules fuivantes n.



Formules'.

A. li f— 7 r 4- t

B. I2X — yt+r

C. 7 i— 4r + x:=o.

D. 7X — 4t + f=o.

Explication,

musique: î7

piogreîTion de 7 quîntesy?_^ de hz ma fa fa ut.

De même l'intervalle /a /a eft formé par

cette progre{Iîonde4 quintes/(2 utfolrt la ,

eu par cette progredîon de 8 quartes

fa fa ma be de fi fi mi la.

De ce que le rapport de tout intervalle

0.

o.

Rapport de l'oâave , . . . n : i.

Idem , de la quinte , . . . a : n.

Idem , de la quarte , . . . 1 '• ^

Rapport de l'intervalle qui vient

de quinte , , . - n''. is.

Idem, de l'intervalle qui vient

de quarte', .... as n^.

r. Nombre de quintes ou de quartes

de Tintervalle.

f. Nombre d'oûaves combinés de l'in-

tervalle.

t. Nombre de femi-tons de l'intervalle.

X. Gradation diatonique de l'intervalle,

c'eft-à-dire , nombres des fécondes

diatoniques majeures & mineures

de l'intervalle.

X. -|- I. Gradation des termes d'où l'in-

tervalle tire fon nom.

Le premier cas de chaque formule a lieu,

lorfque l'intervalle vient de quintes.

Le fécond cas de chaque formule a lieu,

lorfque l'intervalle vient de quartes.

Les noms de chacune des douze touches

du clavier que cette fig. repréfente font :

ijt de re ma mi fa fi fol be la fa fi

Tout intervalle eft forme' par la pro-

greffion de quintes ou par celle de quartes

,

ramenées à l'oûave. Par exemple , l'inter-

valle^ ut eft formé par cette progrefTion

de s quartes y* mi la refolut , ou par cette

qui vient de quintes eu n' : z , & que

celui qui vient de quartes eft x^- n'- il

s'enfuit qu'on a pour le rapport de l'in-

tervalle fi ut, quand il vient de quartes,

cette proportion i*- n^- : : lî : nî- Et fi

l'intervalle fi ut vient de quintes , on a

cette proportion « : z' : : n7 : i4- Voici

comment on prouve cette analogie. Le
nombre de quartes d'où vient l'intervalle

fi ut , étant de j , le rapport de cec

intervalle eft de 2Ï : azJ
, puifque le rap-

port de la quarte eft 2 : n. Mais ce rap-

port 25 : /zî'dc'figncroit un intervalle da

2î femi-tons, puifque chaque quarte a J

femi-tons , & que cette intervalle a j

quartes. Ainfi , l'oélave n'ayant que li

fcmi - tons , l'intervalle fi ut pafTeroit z

odaves. Donc pour que l'intervalle fi ut

foit moindre que l'odave , il faudroic

diminuer ce rapport a' : : «5 , de deux

odaves , c'eft-à-dirc, du rapport de a* :

l. ce qui fe fait par un rapport compofé

du rapport direâ i' : /2S
, &du rapport

2 : z* inverfe de celui a^ : ? , en cette

forte ;
ir X t : n^ Y. 1^ : : i' : 2^ /.î

: : 25 n'y- Or l'intervalle fi ut venant de

quartes , fon rapport , comme il a été die

ci-devant , eft i' //• Donc 'l^ nJ : : -l^ : n}*

Doncj=3 , & r = f. Ainfi , réduifant

les lettres du fécond cas de chaque for-

mule aux nombres correfpondans , on a

pour C, 7s — 4r —'X-=2i — 20 —
I ;=: o , & pour D,7X — 4t— s =7

D 2.
****
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Lorfque le même intervalle /î ut vient

de quintes , il donne cette proportion

flf : z' : : i.7 : t^- Ainfi , l'on a r = 7,

MUSIQUE.
feir.i-tcrs, a toujours deux rapports difFé-

rens , l'un comme venant de quintes , &
l'autre comme venant de quartes. La

s= 4, & pnr conféquer.t ,
pour A de fomme des deux valeurs de r dans ces

la première formule , iz' — 7' — t =
\

deux rapports égale 11 , & la fomme des

48 — 49 + 1 = o. & pour B , li X— 5
J

d^^ux valeurs de s égale 7. Celui des deux

rapports de quintes ou de quartes , dans

lequel r ei\ le plus petit , eft l'intervalle

diatonique , l'autre eft l'intervalle chro-

matique. Ainli l'intervalle fi ut ^ qui a ces

deux rapports H : ni & /;7 , 24 , eft un

intervalle diatonique , comme venant de

quartes , & fon rapport eft U : «J
; mais

ce même intervalle fi ut eft chromatique

comme venant de quintes , & fon rapport

eft /i7 : 24
,

parce que dans le premier

cas r= 5 eft moindre que r= 7 du fécond

cas. Au contraire l'intervalle fa la
,
qui a

ces deux rapports /i4 : 1^ & aS : a.' , e(i

diatonique dans le premier cas où il vient

de quintes , & chromatique dans le fécond

où il vient de quartes.

L'intervalle Jï ut , diatonique, eft une

féconde min. l'intervalle
fi.

ut , chroma-

tique , ou plutôt l'intervalle yî fi ^ { cac

alors ut eft pris pour fi ^) eft un uniftbn

fuperflu. L'intervalle p la , diatonique eft

une tierce majeure ; l'intervalle /à /a chro-

matique , ou plutôt l'intervalle mi ^ la ^

( car alors fa eft pris comme mi ^. ) eft

une quarte diminuée , ainfî des autres. Il

eft évident 1°. qu'à chaque intervalle dia-

tonique correfpond un intervalle chroma-

tique d'un même nombre de femi-tons &
vice versa. Ces deux intervalles de même

nombre de fenii- tons , l'un diatonique ,

l'autre chromatique ; font appelés inter-'

valles correjpondans. z°. Que quand la

valeur de r eft égale à un de ces nom-

bres o,i,2,î,4,j,6, l'intervalle

t + r=ii^— 5 — 7 = o. De même

l'intervalle/a la venant de quintes , donne

cette proportion /î"^ : i' : : «4 : a* , & par

confiquent on a r= 4 & s= i. Le même

intervalle venant de quartes , donne cette

proportion x' : n' : : 2Î , rfi , ùc. Il fe-

roit trop long d'expliquer ici comment

on peut trouver les rapports & tout ce

qui regarde les intervalles par le moyen

des formules. Ce fera mettre^ un leâeur

attentif fur la route que de lui donner les

valeurs de « ôc des fes puilTances.

Valeurs des puiffances de n,

i24 = J , c'eft un fait d'expérience.

X>onc^' = ij ri" = '2-5 j ^i:-

yaUurs précifes des trois premières puif-

fances de n.

yaleurs approchées des trois premières puif-

fances de n.

-—
, mî = —

^' lî

Donc le rapport
,
qu'on a cru jufqu'ici

être celui de la quinte jufte , n'eft qu'un

rapport d'approximation , & donne une

^quinte trop forte , & de là le véritable

principe du tempérament qu'on ne peut

appeler ainfi que par abus
, pnifque la

quinte doit être foible pour être jufte.

Remarquesfur les intervalles.

m =4 , m^ = —r , mî = —

Un intervalle d'un nombre donné de eft diatonique , foit que cet intervalle
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vienne de quintes ou de quartes \ mais \
mineur ou fuperflu vient de quarte. Ce

ciue fi r eft (:gal à un de ces nombres

,

6 > 7 f
^ ) 9 f

lOj^i» ï^> l'intervalle

cft chromatique. 5
°. Que lorfque r ^^ 6

,

l'intervalle eft en même temps diatonique

& chromatique, foit qu'il vienne de quintes

ou de quartes : tels font les deux inter-

valles fa ^ , appele's tr.ton ,&:fifa appelés

faujje quinte , le tritcn fa fi eft dans le

rapport n^ : zî- & vient de fix quintes
;

la faufTe quinte Ji fa eft dans !e rapport

24 : n^-èc vient de fix quartes, où l'on

voit que dans les deux cas on a r= 6.

Ainft le triton , comme intervalle diato-

nique
, eft une quarte majeure , & comme

intervalle chromatique , une quarte fuper-

flue la faufte quinte///i , comme intervalle

diatonique, eft une quinte mineure , comme
intervalle chromatique, une quinte dimi"

nuée. Il n'y a que ces deux intervalles &
leurs répliques qui foient dans le cas

d'être en même temps diatoniques & chro-

matiques.

Les intervalles diatoniques de même
nom,' & confe'quemment de même grada-

tion , fedivifent en majeurs oc en mineurs.

Les intervalles chromatiques fe divifent

en diminue's & fuperflus. A chaque inter-

valle diatonique mineur correfpond un

intervalle chromatique fuperflu , Se à

chaque intervalle diatonique majeur cor-

refpond un intervalle chromatiquediminu^.

Tout intervalle en montant, qui vient

de quinte , eft majeur ou diminué , félon

que cet intervalle eft diatonique ou chro-

matique ; &c réciproquement: tout inter-

valle majeur ou diminué vient de quinte.

feroit le contraire fi l'intervalle étoit pris

en defcendar.t.

De deux intervalles correfpondars
,

c'eft-à-dire , l'un diatonique & l'autre

chromatique , £<: qui
,

par ccnféquent

viennent, l'un de quinte& l'autre de quarte;

le plus grand eft celui qui vient de quarte
,

&; il lurpafle celui qui \ient de quinte
,

quant n la gradation
, d'une unité

; & quant

à l'inronnatiun
, d'un intervalle dont le

rappoitefta/ ; ,.12
; c'efi-à-dirc, liS, izy,

cet intervalle eft la féconde diminuée
,

appelée communément grand comma ou
qui:rc de loi ; &: voilà la porte ouverte au
genre enhaimonique.

Pour achever de mettre les le(îleurs fur

la voie des formules propres à perfeaionner

la théorie de la muhque , on a tranfcrit

i*^')/^- 3 'es deux tables de progrefTions

dreflfées par M. de Boisgeloa
,
par lefquelles

on voit d'un coup-d'ccil les rapports de
chaque intervalle

, fi les puiftances des

termes de ces rapports félon le nombre
de quartes ou de quintes qui les ccmpofent.

On voit dans ces formules
, que les femi-

tons font réellement les intervalles primi-

tifs & élémentaires qui ccmpofent tous les

autres
; ce qui a engagé l'auteur à faire

,

pour ce ^yftème, un changement confi-

dérable dans les carafleres
, en divifant

chromatiquement la portée par intervalles

ou degrés égaux & tous d'un femi-ton
,

au lieu que dans la mufique ordinaire

cliacun de ces degrés eft tantôt un comma,
tantôt un femi-ton ; tantôt un ton , &
tantôt un ton & demi , ce qui lailfe à l'œil

Tout iixtervalle en montant
,
qui vient ? l'équivoque & à l'efprit le doute de l'in

de quarte , eft mineur ou fuperflu , félon

que cet intervalle eft diatonique ou chro-

matique j fie vice vcrfa , toute intervalle

tervalle, puifque les degrés étantles mêmes,
les intervalles font tantôt les mêmes &
tantôt différens. Peur cette réforme il



MUSIQUE.30
^

fuffit de faire la portée de fept lignes au

lieu de cinq , & d'afïîgner à chaque poil-

tion une des douze notes du clavier chro-

matique ci-devant indique, félon l'ordre

de ces notes , lefquelles relîant ainfi tou-

jours les mêmes , déterminent leurs inter-

valles avec la dernière précifion , & ren-

dent abfolument inutiles tous les diefes

,

bémols ou béquarres , dans quelque ton

qu'on puiflfe être , & tant à la clé qu'ac^

cidentellement. Voyez Véckelle chroma-

tique fans diefe ni bémol , fig. 4. £' l'échelle

diatonique ,fig. j. Pour peu qu'on s'exerce

fur cette nouvelle manière de noter &
de lire lamufique, on fera furpris de la

exprimés en notes dans cet exemple. Ainfi

donc
, tous les fons qui font en progrelTion

harmonique depuis l'unité , fe réuni (fenC

pour n'en former qu'un fenfible à l'oreille;,

& tout le fyftême harmonique fe trouva

dans l'unité. »

^^fig- 7- repréfente un réfultat abrégé

de l'expérience dans laquelle un foa grave

cii produit par le concours de deux foxis

aigus , ce qu'on aura lieu de détailler plus

amplement dans la fuite. Foye^ les mots

FoNDAMENTALj/J^o'e 6z , col. z. HAR-
MONIQUES, & ci-après la PI. XVII. &
fon explication.

Figure S. Pour entendre cette fig. & les

rettcté , de la fimplicité qu elle donne à
|

Suivantes
,
nous fommes nécefficés , forcés

la note, & de la facilité qu'elle apporte M^ '^^^o^f,''^
^u fyftéme du célèbre Tarun.,

dans l'exécution , fans qu'il foit pofTible

d'y voir d'autre inconvénient que de rem-

plir un peu plus d'efpace fur le papier
,

& peut être depapillotter un peu aux yeux

dans la vîtefle par la multitude des lignes,

fur-tout dans la fîmphonie.

« L^fig. 6. repréfente le réfultat d'une

expérience qui efl telle ,
qu'ayant tiré les

regiilres convenables d'une orgue ,
qu'on

touche enfuite la pédale qui rend la plus

balTe note marquée dans cette fig. toutes

les autres notes marquées au deffus réfon-

ncront en même temps , & cependant on

n'entendra que le fon le plus grave. Les

fons de cette férié confondus dans le fon

grave , formeront dans leurs rapports la

fuite naturelle des fradions r~ 4 i r i, S'c.

laquelle fuite eft en progrefTion harmonique.

Cette même férié fera celle des cordes

égales, tendues par des poids qui feroient

,
,111111

comme les quarres r - —
. &c.' I 4 9 16 15 J5 »

des mêmes fraâions fufdites , & les fons

que rendroient ces cordes font les méincs

auquel elles ont rapport 5 &c pour cet elfec

nous fuivrons à la lettre l'extrait lumineux

qu'en a donné M. RoufTeau.

Le principe phyfique de l'harmonie eft

un , comme nous venons de le voir ci-

defTus ( fig. 6.) & fe réfout dans la pro-

portion harmonique. Or , ces deux pro-

priétés conviennent au cercle ; car nous

verrons bientôt qu'on y retrouve les deux

unités extrêmes de la monade & du fon ;

& quant à la proportion harmonique , elle

s'y trouve aullî
,
puifque dans quelque point

C, que l'on coupe inégalement le diamètre

A B , dans cette figure , le quarré de l'or-

donnée C D fera moyen proportionnel

harmonique , entre les deux redangles des

parties A C&C Bdudiametreparlei-ayon;

propriété qui fufEt pour établir la nature

harmonique du cercle ; car bien que les

ordonnées foicnt moyennes géométriques

entre les parties du diamètre , les quarres

de ces ordonnées étant moyens harmoni-

ques entre les reiftangles , leurs rapports

rcpréfentent d'autant plus exaâcment ceux
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Bes cordes fonores ,
que les rapports de ces

cordes ou des poids tcni-^ans font aufTicomme

les quarrés , tandis que les fons font comme

les racines. Maintenant du diamètre A B

( fig. 9- ) divifé félon la férié des frayions

^11.'^, lefquels font en progrefllon har-

monique, fuient tirées les ordonnées C,CC;

G, G G; c,cc ; e,ee; &c g, ^g. Le

diamètre repréfente une corde fonore,|

qui , divifc'e en même raifon , donne les

fons indiqués dans l'exemple O {fig. lo. )

Pour éviter les fraflions , donnons 60 par-

ties au diamecr e , les feâions contiendront

ces nombres entiers. BC = 3 = 3o;BG
= \=io; Bc=4= 15 ;

Be=/=
j2; B^ = I = 10,

Des points où les ordonnées coupent le

cercle , tirons de part & d'autre des cordes

auxdeux extrémités du diametre.La fomme

du quairé de chaque corde & du quarré

de la corde correfpcndante ,
que j'appelle

fon complément , fera toujours égale au

quarré du diamètre. Les quarrées des cordes

feront entre eux comme les abfcifTes cor-

refpondantes ,
parconféquent auffi en pro-

greflion harmonique , & repréfenteront

de même l'exemple O , à l'exception du

premier fon.

Les quarrés des complémens de ces

mêmes cordes feront entre eux comme les

cpmp^émens des abfciffes au diamètre
,
pnr

conféquent dans les raifons fuivantes
,

X~C^ = 3= 5c^ G»=:1 =_4o;

Âê = |= 4T ; Ac^ = f=48:Ag'
= i. = jo ; &: repréfenteront les fons de

l'exemple P. ( F.g. ic. ) ; fur lequel on doit

remarquer en paiTant
,
que cet exemple

comparé au fuivant Q & au précédent O,

donne le fondement naturel de la règle des

mouvemcns contraires.

QUE. 31

Les quarrés des ordonnées feront au

quarré 5600 du diamètre dans les raifons

fuivantes : A B^ = i = 3600 ; C, C C*

= 1 = 900 ; G, G G^ = I = 800
;

2€€' = TV=é75 e,e e- =5^=57^;

g , g s* — îV —' 500 ; & repréfenteront

les fons de l'exemple Q ( mêmefi g. )

Or cette dernière férié
,

qui n'a point

d'homologue dans les divifions du diamètre,

& fans laquelle on ne fauroit pourtant

completter le fyftême harmonique , mon.

tre la néceffîté de chercher dans les pro-

priétés du cercle les vrais fondtmens du

fyflême, qu'on ne peut trouver, ni dans la

ligne droite ni dans les feuls nombres

abftraits. Cette théorie établie , il s'agit

maintenant d'en déduire les faits donnés

& les règles de l'art harmonique.

L'oiSave
,

qui n'engendre aucun fon

fondamental , n'étant point cflentielle

à l'harmonie ,
peut être retranchée

des parties confiitutives de l'accord

réduit à fa plus grande fimplicité , doit

être confidéré fans elle. Alors il eft

compofé feulement de ces trois termes i

j j , lequels fjnt en proportion harmoni-

que , & où les deux monades j j- font les

feuls vrais élémens de l'unité fonore
,
qui

porte le nom d'accord parfait
; car la frac-

tion { eft élément de l'oûave 5- , & la frac-

tion ^ eft oftavc de la monade '.

Cet accord parfait i
j ^) produit par une

feule corde , & dont les termes font en

proportion harmonique, eft la loi générale

de la nature
,
qui fert de bafe à toute la

fcience des fons ; loi quelaphyfique peut

tenter d'expliquer , mais dont l'explication

eft inutile aux règles de l'harmonie. Les cal-

culs dîs cordes cC de poids tendans fervent
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à donner en nombre la rlpport des fons & lerrycnne fauroîcr.t, dans. lent propcr-

qu'on ne peut confidcrer comme des quan-

tités qu'à la faveur de ces calculs. Le troi-

lieme fon , engendri par le concours de

deux autres , eli comme le produit de leurs

quantités ; &: quand dans une cadiégone

commune , ce troilieme fonfe trouve tou-

jours le même quoiqu'engendré par des

intervalles différens, c'eft que les produits

des générateurs font égaux entre eux.

Ceci fe déduit maniferieroent dans des

propoiîtionsprécedentes.Qi!eleil,par exem-

ple, le irpifiemefon qui refaite de CB & de

GB?
(fig.ç).)

C'eft l'unifFon de CB. Pourquoi?

Parce que dans les deux proportions har-

moniques , dont les quarrés des deux ordon-

nées C , ce , ôc G , GG , font moyens

. proportionnels , les fommes des extrêmes

font égales entre elles , & par conféquent

produifent le même fon commun CB , eu

C , ce. En effet , la fomme des deux

reûaKgles de B C par C , CC , & de A C
par C , CC , cft égale à la fomme des

deux reûangles de B G par C , CC , &
de G A par C , CC : car chacune de ces

deux fommes eft égale à deux fois le quarré

du rayon. D'où il fuit que le fon C , CC
ouCB, doit être communaux deux cor-

des; or ce fon eftprécifément la notcQ de

l'exemple O. Quelques ordonnées que vous

puiflîez prendre dans le cercle pour les

comparer deux à deux , ou même trois

à trois , elles engendreront toujours le

même troifiemefon repréfenté par la nore

Q ;
parce que les redangles des d eux parties

du diamètre par le rayon donneronr tou-

jours des fommes égales. Mais l'cftave X
Q n'engendre que des harmoniques à l'aigu

,

& point de fon fondamental, parce qu'on ne

peut élever d'ordonnée fur l'extrémité du

diaruetre, &: que par confcquentle diamètre

non harmonique , avoir aucun produit

commun.

Au lieu de divifer harmoniquement le dia-

mètre par les fraûions 5 y 5 f ^ ,
qui donne

le fyiléme naturel de l'accord majeur , fi

on le divifearithmétiquement en fix parties

égales ( voye:^Jig. n. ) on aura le fyfléme

de l'accord majeur renverfé , & ce renver-

iement donne exaûement l'accord mineur :

car une de ces parties donnera la dix-neu-

vieme , deux donneront la douzième , trois

donneront l'oclave
,

quatre la quinte , &
cinq la tierce mineure.

Mais aufll - tôt qu'unifTant deux de ces

fons , on cherchera le troificme fon qu'ils

engendrent , ces deux fons fimultanés , au

lieu du fon C(fig.iz.) ne produiront jama;:

pour fondamental que le fon E b , ce qui

prouve que ni l'accord mineur , ni fon

mode , ne font donnés par la nature. Que

fi l'on fait confonrer deux ou plufieurs in-

tervalles de l'accord mineur , les fjns fon-

,
damentaux fe mulciplieronc ; & relative-

ment à ces fons , on entendra plulieurs

accords majeurs à-la- fois fans aucun accord

mineur. Voye:^ ci-devant , PI. Xl.Jîg. 6. «Si

ce qui en elldit.

PLANCHE XIIL

Lzfig. I. repréfenté l'échelle diatonique

commune , comparée à celle des aliquotes

,

donnée par les divifions naturelles des

cors, trompettes marines, & autres infliu-

mensfemblablcs , Lion M. Ballere ( Théorie

de la Mujlque ) ; par la comparaifon de c-jî

deux échelles on voit en même temps ia

caufe des tons faux donnés par ces infiru-

mens. Cependant l'échelle commune ;
pour

n'être pas d'accord avec la férié des ali-

quotes , n'en a pas moins une origine

phyfique
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phyfique & naturelle , qu'il faut dévelop-

per.

La portion de la première férié O [fig.

9. PI. XII. ) qui détermine le TyRême

harmonique , eil la fefquialtere ou quinte

CG, c'elt-à-dire, l'oûave harmoniquement

divift'e. Or les deux termes ,
qui corref-

pondent à ceux-là dans la fJrie P des com-

pl£mens(_/z^. 10. PI. XII. ) font les notes

GF. Ces deux cordes font moyennes
,

Fune harmonique & l'autre arithmétique

entre la curde entière & fa moitié , ou

entre le dia.iietre & le rayon ; & ces deux

moyennes G & F fe rapportant toutes

deux à la même fondamentale , détermi-

nent le ton & même le mode , puifque

la proportion harmonique y domine , &
qu'elles paroifient avant la génération du

mode mineur : n'ayant donc d'autre loi

q le celle qui eft déterminée par la férié

harmonique dont elles dérivent , elles doi-

vent enporter l'une éi l'autre le caradere
;

favoir l'accord parfait mnjeur , compofé

de tierce majeure & de quinte.

"L^-fig 1. repréfente la même échelle dia-

tonique .le nom des intervalles compris en-

tre les fons qui la compofent , & le rapport

de ces mêmes fons exprimés conformé-

ment à ceux des trois accords parfaits de

hfis- 7. PI- Xl.On voit en cette fisure que

tous les intervalles font juftes , excepté

l'accord parfait D F A , dans lequel la

quinte DA. eft foible d'un comma , de

rnsme que la tierce mineure DF , à caufe

du ton mineur DE ; m.aisdans tout fyftéme

ce défaut ou l'équivalefit eft inévitable.

L'échelle une fois établie , le principal ufage

des trois notes C , G , F , {fig. 7. PI. XL )

dont elle eft tirée, eft la formation des

cadences ,
qui donnant un progrès de notes

fondamentales de l'un-e à l'autre , font la

Tjme 1 1. { PUnches du Di3, raif, dis

QUE.
_

1^
baffe de toute la irtodulatîon. G étant

moyen harmonique, & F moyen arithmé-

tique entre les deux termes de l'oilave ,

le pafïiige du moyen à l'extrême for.n; une

cîJence qui tire fon nom du moyen qui la

produit. G C eft donc une cadence harmo~

nique , FC une cadence arithmétique , & l'on

apvoWe cadence mixte celle qui , du moycri

arithmétique paflant au moyen harmo-

nique , fe compofe des deux av-mt de fe

réfoudre fur l'éxtréme. ( Yoyoz fig. ;. )

De ces trois cadences , Vharmonique eft la

principale & la première en ordre ; fon

effet eft d'une harmonie mà!e forte , &
terminant un fens abfolu. ISariikmétique

eft foible , douce y & laiftb encore quelque

chofe à délirer. La cadence mixte fufpend

les fens & produit à peu prèi l'effet du

pointinterrogatif& admiratif. Dans la fuc-

ceiHon naturelle de ces trois cademes ,

telle qu'on la voit en cette Planco fi^. f

.

réfulte exadement la bafté fondamentale

de l'échelle ; & de leurs divers entrelace-

mens fc tire la manière de traiter un ton

quelconque , & d'y moduler une fuite de

chants ; car chaque note de la cadence eft

fuppofée porter l'accord parfait , comme il

a été dit ci-devant.

La fig. 4. eft conféquente aux fig. j, &
4. de la PI. XI. car lî l'on conftdere la

férié P ( Planche XII. fig. 10. ) à la corde

entière, dans le fyftême général des dif-

fonances , on trouvera exadjnienc les

mêmes intervalles que donne antérieure-

ment la férié O , favoir , oftave
, quinte

,

quarte , tierce majeure & tierce mineure.

D'où il fuit que la férié harmonique par-

ticulière donne avec précifton , non -feu-

lement l'exemplaire & le modèle de deux

férieslarithmériques & géométriques qu'elle

engendra , & qui complettenc avec tUe

Arts.) E ****
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le fyiléme harmonique univerfel , mais

aufli prefcrit à l'une l'ordre de fons , &
prépare à Tautre l'emploi de fes diffonan-

ccs. Cette préparation , donnée par la

férié harmonique , eft exaftement la même
qui eft établie dans la pratique : car la neu-

vième doublée de la quinte , fe prépare

aufli par un mouvement de quinte; l'on-

zième doublée de la quarte , fe prépare

par un mouvement de quarte ; la quinte

fuperflue doublée de la tierce majeure, f»

prépare par un mouvement de tierce

majeure; enfin la faufTe quinte doublée de

Ja tirece mineure fe prépare auffi par un

mouvement de la tierce .mineure.

Fig. 6. Pour entendre cette figure , il

faut favoir
, que les compofiteurs du quin-

zième fiecle , excellens harmoniftes pour

la plupart , enpioyoient toute l'échelle

comme bafle fondamentale d'autant d'ac-

eords parfaits qu'elle avoir de notes , ex-

cepté la feptieme, à caufede lafaufte quinte;

Êc cette harmonie bien conduite eût fait

un fort grand effet , fi l'accord parfait

fur la médiante n'eût été rendu trop dur

par fes deux faufTes relations avec l'accord

qui le précède & celui qui le fuit. Pour

rendre cette fuite d'accords parfaits aufFi

pure & aufli douce qu'il eft poflîible , il

faut la réduire à cette autre bafle fon-

âamentale ( indiquée au deflbus des ncres

noircies ) qui fournit , avec la précédente,

wne nouvelle fource de variétés.

Fis:. 8. Des divers fondemens d'har-

jîîonie donnés parles trois fortes décaden-

ces ci-deifus expliquées , & des diverses

manières de les entrelacer , naît la variété

des fens , despbrafes, & de toute la mélo-

die. De la mefure donnée par ces mêmes

j^dences rifultë exicore l'exaâe exprçflion

I Q U E.

de la profodie & du rythme ; car commet
la fyllabe brève s'appuye fur la longue ,

de même la note qui prépare la cadence

en levant- , s'appuye & pofe fur la

note qui la réfout en frappant ; ce qui

divife les temps en forts & en foibles ,

comme les fyllabes en longues & en brèves-

L'ufage des notes diflonantes par degrés

conjoints dans les temps foibles de la

mefure , fe déduit auffi des mêmes prin*

cipes : car fuppofons l'échelle diatonique

& raefurée que repréfente cette figure ,

il eft évident que la note foutenue oa

rebattue dans la bafle X , au lieu des

notes de la bafle Z , n'eft ainfi tolérée

que parce que , revenant toujours dans

les temps forts , elle échappe aifément à

notre attention dans les temps foibles &
que les cadences dont elle tient Heu ,,

n'en font pas moins fuppofées ; ce qui ne

pourroit être fi les notes diflonantes chan-

geaient de lieu & frappoient fur les temps

forts.

Les figures 7. 9. & 10. repréfentent

la formation des genres chromatique
,

enharmonique , &c. en inférant dans l'éc-

helle diatonique les fons donnés par la

férié des diflbnances , on aura première»

ment la note yô/^ N ( fig. 10. PI. XII. ),

qui donne le genre chromatique & le

paflTage régulier du ton majeur à'ut à fon

mineur correfpondant la. ( Woyezfig. 5. );

Puis on a la noteR ou Ji h , laquelle avec,

celle dont on vient de parler , donnée

parla même férié
,
produit le genre enhar--

monique. ( Yoyezfig. 10. )

Quoique , eu égard au diatonique
J,

toutlef)fléme harmonique foit , comme:

on a vu , renfermé dans la raifon fextu—

pie , cependant les divifions ne font paa

tellement bûrnéîs- à cette étendue j qu'cxit^
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Cre la dîx-neuvîcme ou triple quinte f , &
la vingt-deuxième ou quadruple oftave f ,

on ne puilîe encore inférer une moyenne

harmonique ^ prife dans l'ordre des ali-

quotes , donnée d'ailleurs par la nature

dans les cors de chalTe , trompettes &c.

Ce terme 4 ,
qui divife harmoniquement

l'intervalle de la quarte j'ol ut ou y , ne

forme pas avec leyô/une tierce mineure

jufle , dont le rapport feroit l , mais un

intervalle un peu moindre , dont le rap

port eft I ; de forte qu'on ne fauroit

exaâem*nt l'exprimer en note ; car le

la ^ eft déjà trop fort : nous lerepréfen-

terons par la note fi ,
précédée du figne

B , un peu différent du h ordinaire.

L'échelle augmentée , ou , comme difoient

les Grecs , le genre épaifll de ces trois

nouveaux fons placés dans leur rang , fera

donc comme l'exemple que préfente la

fig. 7. le tout pour le même ton , ou du

moins pour les tons naturellement ana-

logues.

Des ces trois fons ajoutés, dont (comme

ïe fait voir M, Tartini ) le premier conf-

titue le genre chromatique , &le troilîeme

l'enharmonique ; le yô/ ^ & le ^ b font

dans l'ordre des diflbnances : mais le fi

t ^ne laide pas d'être confonnant
, quoi-

qu'il n'appartienne pas au genre diatoni-

que , étant hors de la progreffion fextu-

ple qui renferme & détermine ce genre :

car puifqu'il eft immédiatement donné par

la férié harmonique des aliquotes
, puif-

qu'il eft moyen harmonique entre la quinte

& l'odave du fon fondamental , il s'en-

fuit qu'il eft confonnant comme eux , &
n'a befoin d'être ni préparé ni fauve ; c'eft

aufïï ce que l'oreille confirme parfaite-

ment dans l'emploi régulier de cette efpece

de feptieme.

A l'aide de ce nouveau fon , la bafte

de l'échelle diatonique retourne exafte-

mentfur elle-même > en defcenjant , félon

la nature du cercle qui la repréfente ; &
la quatorzième ou feptieme redoublée fe

trouve alors fauvée régulièrement par cette

note fur la baffe tonique ou fondamentale
,

comme toutes les autres diffonances Voyez

fig, II.

PLAè^CHE XIV.

La fig. I. repréfente l'échelle chro-

matique compofée de douze femi - tons

qui fubdivifent à peu-près également l'oc-

tave. On y voit les demi- tons qui com-
pofent les tons majeurs de la gamme dia-

tonique , & les rapports qu'ils ont entre

eux , félon M. Malcolm.

La fig. 2. repréfente encore une autre

échelle chromatique du même auteur ,

différemment combinée ; les rapports des

fons de celle-ci font altérés en plus grand

nombre que dans la précédente , mais ces

altérations étant moindres , il réfulre de

làunecompenfationfufKfantepour l'oreille,

au rapport de M. Salmon
,

qui en a fait

l'expérience , devant la Société Royale ,

fur des cordes divifées exaâement félon

ces proportions. ( Tranfacilons Phi/ofvphi-

ques.) rojf^ ÉCHELLE, Harmonie.

La fig. 3. repréfente l'échelle du genre

appelé enharmonique. Dans ce genre la

fucceflion procède par de petits intervalles

moindres que le demi-ton , c'eft-à-dire

par l de ton à-peu-près , & dont les rap-

ports font tels qu'on les a exprimés dans

cette fig. entre ut '^ , reb ,re ^. , nnh ;

mi ;>^ , fa , &c. On voit par - là que ces

intervalles naiffent de la différence de

deux notes comparées entre elles , dont

l'uae eft diézée & l'autre bémolizée ,
quoi-

£ 2 * ¥ * *
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que dans les davefllns ces différences

s''évanouifrent au moyen c^u tempérament

qu'on y pratique , & qui fait fervir indif-

tinftement le même Ton à ces deux ufages.

De cette fîmilitude apparente dans la pra-

tique , & de la diftinction qu'on en a fu

faire dans la théorie , il s'enfuit qu'on a

trouvé une manière d'emp'oyar ce genre

dans la mufique , au moyen d'un fer.l accord

principal , & dont les diverfes combinai-

fons procurent différentes tranfitions en-

harmoniques.

Cet accord eft celui de la feptieme di-

minuée; foitpar exemplefol ^ lanotefen-

fible du ton à^ami-là , mode mineur
,
qui

porte en ce cas , dans fon harmonie
, fi , re ,

fij, toutes notes formant entt'elles l'inter-

valle de tierce m.ineure
;
qu'on veuille en-

fuite prendre la note fi pour fenfible, ce

qui produira un nouveau mode mineur

qui fera celui à'ur , & où \e fol qui étoit

diefe précédemment, devient, par le

rcnverfement de l'accord, lai, on aura

«ne tranfîtion enharmonique. QyCon prenne

enfuite la troifieme note du premier ac-

cord qui efl re
,
pour la rendre fenfible à

fon tour d'un autre mode , \e f>l% reftant

encore /^jZ» deviendra quatrième note du

ton à'e-fi-mi b, ce qui produira une féconde

tranfii ion. Enfin qu'on prenne la quatrième

note de l'accord fondamental, qui eft /j,

ou mi # de la _/z,ç-. pour note fenfible en-

core, le méme/o/# reftant tel ou deve-

nant lab tierce mineure de ce nouveau

ton , conftituera une troifieme rranntion

enharmonique. C'eft-Ià tout le myftere du

genre enharmonique , lequel genre ne

tire fa fource , comme on vjit
, que des

tranfitions amenées par différentes fiic-

ceflions ; foir du mode de la à celui d'wr

& vice versa, Ainfi le quart de ton qui

I Q U E.

conllitue ce genre fe trouvera, par cô

moyen
,
produire toujours la différence

nécellaire entre tous les fons qui porte-

ront, félon l'ufage établi par le tem.pé-

ramment, un nom comm.un dans les ac-

cords de ces différens tons. Voyez EN-
HARMONIQUE,

La fig. 4. repréfente une autre fource

de variété dans le même genre ; cette

fource fe tire des différentes manières

dont on peut réfoudre l'accord qui l'an-

nonce ;
" car quoique la modulation la

plus naturelle fuit de pafîer de l'accord de

feptieme diminuée fur la note fenfible , à

celui de la tonique en mode mineur, on

peut en fubftituant la tierce ma;eure à

la mineure , rendre le mode majeur , &
même y ajouter la feptieme pour changer

cette tonique en dominante , & paffer

ainfi dans un autre ton. A la faveur de

ces diverfes combinaifons réunies, on peut

fortir de l'accord en 12 manières. Mais

de ces douze , il n'y en a que neuf qui

,

donnant la converfion du ^. en b ou réci-

proquement , foient véritablement enhar-

moniques ; encore dans ces neufs diverfes

modulations n'y a-t-il que trois diverfes

notes fenfibles , chacune defquelles fe ré-

fout par trois pafTages différens: deforte

qu'à bien prendre la chofe , on ne trouve

fur chaque note fenlible c,ue trois vrais

paffages enharmoniques poffibles , tous les

autres n'étant point ïéeMement enharmonie

ques , ou fe rapportant à quelqu'un des

trois premiers ». Voyez les i2 exemples

de cette figure.

La fig. f. rtpréfente deux manières

d'employer l'accord de quinte j'upcflue*

l'une félon les Frmçcis , l'autre félon les

luiliens. " M. Tartini appelle cet accord

accord de iwuvdk invzntion , foit parce qu il



M U s I

fcfl a le premier trouvé le principe , foie

parce que l'accord fcnfible fur la mé

dianre en mode mineur que nous appelons

quinte fuperjlue , n'a jamais écé admis en

Italie à caufe de fon horrible dureté ».

Chacune de ces deux manières peut être

fort bonne en lui , ainfi nous ne pronon-

cerons pas plus favorablement pour l'une

que pour l'autre ; nous nous reflreindrons

à dire feulement que le mtrite particulier

à tous accords en général de cette elpece
,

dépend plus de la fituation qui les amené

,

des images qu'ils doivent produire , S>c au

goût enfin, que des règles de l'art, dont

la plupart ne font loi quelquefois qu'à la

faveur d'un préjugé d'habitude.

PLANCHE XV.

Layî^.i.repréfente trois exemples démo-

dulations détournées au moyen deladoublc-

face fous laquelle on peutenvifager la fixte

fuperflue "Cette même fixte fuperfluepeut

fù prendre indifféremment dans la pratique

pour la feptieme bémolifée par le figne/-,

de laquelle cette fixce diéfée , diffère trcs-

peu dans le calcul & poin: du tour fur le

clavier. Alors cette feptieme ou cette fixte,

toujours confonnante, mais marquée tantôi:

par diefe & tantôt par bémol , fclon le

ton d'cù Ton fort , fie celui où l'on entre
,

produit dans l'harmonie d'apparentes &
fubites métamorphofes dont

,
quoique ré-

gulières dans le fyfléme de M. Turtini , le

compofireur auroit bien de la p^ine à ren

dre raifon dans tout autre , comme on

peut le voir dans les exemples I , II, I!I ,

fur- tout dans celui mcrcué d'une + , où le

fa pris pour nacurel, S: formantune f.p-

tieme apparente qu'on ne fauve point

,

r'efl au fond qu'une fixte fupetflue, for-

mée par un mi ;^ fur le Jo/de la bafi ; ce

QUE. 37
qui rentre dans la rigueur des règles »•

La fig. 2. repréfcnte les genres delà mu-

fique ancienne , félon Arijîox^m
, & félon

Ptolomée. " Le genre diatonique des Grecs

réfultoit de l'une des trois règles princi-

pales qu'ils avoient établies pour faccord

des tétracordes. Ce genre fe divifoit en

plufieurs eipeces, ces diverfes efpcces de

même genre font appelées x''"' , couki:rs
^

par Ptolomée
,
qui en difiingue fix ; mais

le feul en ufage dans la pratique etoit

celui qu'il appelle diatonique ditorJqtis, cont

le tétracorde etoit compofé d'un femi-ton

foible & de deux tons majeurs. Arijluxene

divife ce même genre en deux cfpeccs

feulement; favoir , \e diatonique tendre ou

mol , &: lefyntoniijue ou dur. Ce dernier re-

vient au diatonique de Ptolomée. Le genre

chromatique écoit divifé par ylrijloxene en

trois efpeces qu'il appelle mol , UmioUea

& tonique. Ptolomée ne divife ce même
genre qu'en deux efpcces , mclle ou anti=

cum, qui procède par de plus petits in-

tervalles , & intenfam, dont les intervalles

font plus grands. Le genre enharmonique

étoit le plus doux àis trcis , au rapport

d^yjnjlide. Mais fon tétracorde , ou plurôc

fon diatclfaron, ne contenoit que trois

cordes qui formoient entr'elles deux in-

tervalles incompofés; le premier d'un femi-

ton , & l'autre d'une tierce majeure; &
de ces deux feuls intervalles répétés de

tétracorde en tétra.orde , réfultoit alors

tout le genre enharmonique ». Voyez les

rapports de tous ces genres, felcn Arifto-

xene & Ptolomée, n^. A &: n°.B. (Voyes

encore au mot particulier de chacun de

ces genres. )

Lcifig. 3. rcpréfente la gamme du mode

mixte avec fon accompagnement, félon îe

fyîlémede M. de Blainvilk, & telle qu'tlfe
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a été donnée par l'auteur , & exécutée au

concert fpirituel le }o mai 17 51, Ce nou-

veau mode eft formé de la fuccefllon dia-

tonique afcendante & defcendante des

notes.

Mi fa fol la fi ut re mi , & diffère en

plufieurs points des deux modes connus

Vt re mi fa fol la fi ut ^ de.

Re mi fa fol la fi ut "^ re. On remar-

que dans ce mode 1°. que ie premier

demi-ton de l'odave qui efl placé dans le

mode majeur de la médiante à la qua-

trième note, & dans le mineur de la fé-

conde note à la médiante , fe trouve ici

de la tonique ou première note à la fé-

conde; 1^. que la tierce eft toujours mi-

neure dans tout le cours du chant ,
quoi-

que la tonique en finiflant porte la tierce

majeure; 3°. que les cordes principales

des deux autres modes font la tierce &
quinte ; celles du mode mixte font au

contraire la quarte & la fixte
;

4.". enfin
,

que les deux autres ont pour cadence fi-

nale l'intervalle de quinte; celui -ci au

contraire fe termine naturellement par

l'intervalle de quarte, anciennement ap-

pelée cadence plagde , & dont l'ufage eft

très-fréquent dans les chants d'égiifo.

Lzfig. 4. repréfente deux exemples de

rotes Je goût ou de paffage , de différentes

efpeces : dans le premier exemple, celles

qui ont la queue en haut ne font point

cenfées entrer dans l'harmonie ,
" & quoi-

qu'elles entrent dans la mefure , elles n'en-

trent pas dans l'accord ; elles ne font in-

termédiairement placées entre les autres

rotes que pour rendre la mélodie plus fui-

vie & plus agréable ; celles-là fe notent en

plein. Dans le fécond exemple les autres

fiâtes de goût n'entrant ni dans l'harmonie

Q U E.

ni dans la mélodie, fe marquent feuleî

ment avec de petites notes qui ne fe comp-
tent pas dans la mefure , & dont la durée

trèsrrapide fe prend fur la note qui pré-

cède ou fur celle qui fuit ». En général

on doit ne regarder toutes ces notes que

comme autant de licence que le goîiC

moderne a introduites, & à la faveur

defquelles on fe permet de franchir des

régies étroites que la barbarie d'un mau-

vais goût avoit établies.

P LAN C H E XVI.

La /g'. I. repréfente les nxuds oH points

fixes dans lefquels une corde fonore mifg

en vibration fedivife enaliquotes vibrantes,

qui rendent un autre fon que celui de la

corde entière. Par exemple ,
" fi de deux

cordes donc l'une fera triple de l'autre ,

on fait fonner la plus petite , la grande

répondra, non parle fon qu'elle a comme

corde entière , mais par l'uniffon de la

plus petite ;
parce qu'alors cette grands

corde, au lieu de vibrer dans fa totalité,

fe divife & ne vibre que par chacun de

fes tiers. Les points immobiles qui font

les divifions & qui tiennent , en quelque

forte , lieu de chevalets , font ce qu'on ap-

pelle nceuds y d'après M. Sauveur \ Se les

points milieux de chaque aliquote où la

vibration eft la plus grande & où la corde

s'écarte le plus de la ligne de repos , font

appelés ventres. Si , au lieu de faire fon-.

ner une autre corde plus petite, on di-

vife la grande au point d'une de fes ali-

quotes par un obftacle léger qui la gêne

fans l'affujettir , le même cas arrivera en-

core en faifant fonner une des deux par-

ties ; car alors les deux raifonneront â

l'uniffon de la petite , & l'on verra les

! mêmes neeuds & les mêmes ventres que
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xl-devant. Siîa petite partie n'eftpasali-

quote immédiatement de la grande , mais

qu'elles aient feulement une aliquote com-

mune , alors elles Te diviferont toutes deux

félon cette aliquote commune , & l'on

verra des nœuds & des ventres , même
dans la petite partie. Si les deux parties

j

font incommenfurables,c'e(t-à-dire, qu'el-

les n'aient aucune aliquote commune ,

alors il n'y aura aucune raifonnance , ou

il n'y aura que celle de la petite partie

,

à moins qu'on ne frappe aifez fort pour

forcer l'obllacle , & faire raifonner la corde

entière. Le moyen de montrer ces ventres

& ces nxuds , d'une manière très-fenfî-

ble , eft de mettre fur la corde des papiers

de deux couleurs , l'une aux divifions des

nxuds , & l'autre au milieu des ventres
;

alors au fon de l'aliquote on voit toujours

tomber les papiers des ventres , &; ceux des

noeuds reftenten place ».

La fig. 2. repre'fente un exemple de la

manière de tirer un chant de l'harmonie.

On voit dans cet exemple que la mélodie

,

fans être dans aucune partie , réfulte feu-

lement de l'effet du tout
;
que la fuccef-

fïon des parties produit un enfemble de

chant & d'accompagnement artiftement

ménage. Ceci fe déduit naturelle-

ment d'une règle de l'unité de mélodie
,

laquelle exige bien qu'on n'entende jamais

deux mélodies à-la-fois , mais non pas que

la me'lodie ne pafle jamais d'une partie à

l'autre.

Lzfig. }. repréfente les trois différentes

figures de la clé de fa. Nous dirons ici au

fujet de ces fignes, que l'on peut confii-

dérer en général les trois clés de la mufique

comme des lignes dont la figure tire fon

origine de la forme des lettres gothiques

4ont on faifoic ufag,e dans les onzième &
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douzième fiecles. La cléde/an'efi autre

chofe qu'un F
,

qu'on a arrondie & qu'on

a figurée depuis dans le plein-chant & dans

la mufique imprimée , à peu près de même
qu'une clé de ferrure ou de celles qui fervent

à monter & démonter les meubles. La
clé d'ut étoit originairement un 2 ou C
quatre des Latins ; c'eft encore la même
figure au rempliflage près. Celle de fol

vient de la forme d'un G gothique arrondi

,

& donc on a fait paiTiv & redefcendre

la tête au-travers du corps de la figure.

On peut remarquer c^.'s divers caraûeres

dans les^ê'. B. & C. delà PI. V. iis.

La fig. 4. repréfente une table des inter-

valles pour la formule des clés tranfpofées.-

Les règles générales de cette formule peu-

vent fc réduire à celles-ci : que pour tranf-

pofer la c'é il faut obferver d'abord fi une
note quelconque que l'on prend à volonté

pour tonique ou principale du ton , forme
avec ut un intervalle majeur , ou fi elle

en forme un mineur
; fi l'intervalle eft

majeur
, il faut à la clé des diefes , au

contraireil y faut des bémols fi l'intervalle

efi mineur.

Pour déterminer le nombre des diefes

ou des bémols qu'il faut dans l'un ou l'autre

de ces cas
, voici les formules néceflaires

pour cette opération. Soit aie nombre
qui exprime l'intervalle d'ur à la noce
prife à volonté. La formule par diefe fera

~ ~ & le refie donnera le nombre
de diefes qu'il faut joindre à ia clé.

La formule par bémols fera ^ ~ ' ^ ^ '

7

& de même le refte fera le nombre des.

bémols qu'il faut y joindre.

Veut-on, par exemple, tranfpofer dans.

le con de jî mode majeur ? il faudra nécef-

^lemenc dss diefes
j parce q.ueyi fait avec
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vt un intervalle maieur. Cet intervalle

étant une feptieme dont le nombre eft 7 ,

on en retranche i , on multiplie le refte

6 par 1 , & du produit izôtant/ autant

de fois qu'il efl poffible , le relie s eft le

nombre cherché des diefcs qu'il faut à

la c!é.

Si l'on veut prendre fa mode majeur
,

l'intervalle e'tant mineur , il faut des be'mols
;

on retranche donc i du nombre 4 de

l'intervalle; on multiplie enluite 3 par 5 ,

& du produit 1 5 ôtanc 7 autant de fois

qu'il eft poffible , le rede i indique le

nombre de bémols qu'il faut à la clé.

Quant aux tons mineurs , l'application

de la même formule des tons majeurs fe

fsit non fur la tonique , mais fur lamédiante.

Exemple : veut on prendre le ton de fi

mode mineur? on part de fa médiante re,qui

fjrrne avec ù« un intervalle de neuvième
,

dont le nombre eft 9 , on en retranche i
,

on multiplie enfuite le refte 8 par i , &
du produit 16, on ôrera 7 autant de fois

qu'il fe pourra , &; le refte z fera le n ombre

cherché des dicfes néceflaires à la clé.

( Voyez ijw «0/ Clés TRANSPOSÉES. )

Lifig. •). repréfente la 7?.r te JupeiJIue
,

dite jixte italienne
,

préparée & fauvée.

( Voyez ACCOP-D. ) Or», ftra obfcrver

» ici en pafiant
, que tous les fons de cet

« accord réunis en une h-irmonie régulière

»» & ftmu'tanée , font exaftement les qua-

?î tre mêmes fons fournis ci-devant d.ins

»> la férié diilonnance Q. {fig. 10. PI. XII.)

» par les compîémens des divifions de la

» fextuple harmonique : ce qui forme
,

« en quelque manière , le cercle harmo-

« nieux , & confirme la Haifon de toutes

3) les parties du Jyfiême de M. Tartini ».

( Voyez PI. XI. XII. & XIII.)

La Ji^, 6. repréfsnte la partition ou règle

QUE.
pour l'accord de l'orgue & du claveflîn;

Cette opération doit fe faire en altérant

par défaut plus & moins les huit premières

quintes en montant , & les quatre dernières

en defcendant par excès ; dans l'un & dans

l'autre cas , on commence toujours pac

l'ut du milieu du clavier. ( Voyez PARTI-
TION , Tempérament. )

La Jîg. 7. repréfente un exemple de

la manière de noter par lettres , ce qu'on

appelle tablature ,
" & qui s'emploie pour

les inftrumens à cordes qui fe touchent

avec les doigts , tels que le luth , la gui-

tarre , le ciftre , & autrefois le theorbe

& la viole. Pour noter en tabUture , on

tire autant de lignes parallèles que l'inftru-

ment a de cordes. On écrit enfuite fur

ces lignes d<-s lettres de l'alphabet
,
quj

indiquent les diverfes pofitions des doigts

fur la corde , de femi-ton en femi-ton.

La lettre a indique la corde à vide , i

indique la première pofition , c la féconde ,

d la troifieme , &c. A l'égard des valeurs

des notes , on les marqii? ' r ots notes

ordinaires de valeurs femblables , toutes

placées fur une même ligne
, parce que

ces notes ne fervent qu'à marquer la valeur

& non le degré. Quand les valeurs font

toujours fembl.ibles , c'eft-à dire ,
que la

manière de fcander les notes eft la même

dans toutes les mefures , on fe contente

de la marquer dans la première , & l'on

fuit. Voilà tout le myftcre de la tablature,

lequel achèvera de s'éclaircir par l'infpec-

tion de cette fi;;, où fe trouve noté en

tablature
,
pour la guitarre , le premier cou-

plet des Folies iHEfpagne ri.

Lsfig. 8. repréfente une table des huit

tons du plein-chant , tels qu'on les em-

ploie dans l'églife aujourd'hui. ( Voyez

Tons de l'Église. )

PLANCHES XVI.
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Ces deux planches nous mettent dans

rabfolue nécelTité de nous étendre un peu

fur les objets auxquels font relatives les

figures qu'elles contiennent. On a vu ci-

devant à la PI. V &: V bis , la fucceffion

des fyftémes de mufîque des anciens ,

jufqu'à celui de Guy cCAreno rrfais les

avantages réels qui ont réfulté de ces

fyftémes , tant du côté de la théorie
,

que du côté de la pratique, & la facilité

qu'ils ont procurée à tous égards , foit

dans l'exécution vocale , fo:t dans l'inf-

trumentale , n'a pu être encore un terme

fuffifant auquel fc cruflent devoir arrêter

les Génies inventeurs de nos jours. Delà

maints autres fyftémes nouveaux ont paru

fuccelTivement depuis 1701 (15). Mais tous

portant fur des objets généraux d'une part,

& fur des objets particuliers d'une autre
,

lans excepter celui de M. Rameau , regardé

encore aujourd'hui comme un guide siîr ,

ne produifent qu'un réfulcat d'ingénieufes

fpéculations ,
plus curieufes qu'utiles , &

qui tendent moins à limplifier l'art , à

en découvrir les vrais principes thecniques;

qu'à faire douter de leur exiftence.

Il en exifte un parfaitement vrai , qui

eft exadlement tel , & qu'on devroit fe

propofer de reconnoitre ; c'eft celui que

la nature indique diredement par la r^fon-

rance des corps fonores , & même de

MUSIQUE. jfi

différentes manières ; ce qu'on n'a faic

encore qu'effleurer jufqu'ici_, tant l'idée

d'être moins obfervateur que créateur

l'emporte fur l'efpritdes artifles muficiens.

Or voici fur quoi fe fonde ce fyftême

naturel des fons & de la mufique en

général : i". fur deux expériences , lefquel-

les font la bafe de nos obfervations ; i*".

fur l'identité des rapports qui fe rencon-

trent dans ces expériences
;

3**. fur une

nouvelle gamme ou échelle diatonique qui

en réfulte.

Ce fyjîéme indiqué par la nature , au-

quel nous donnons le nom àefyflémehar-'

monico - mélodique
, (14) eft appuyé fuc

l'expérience phyfique déjà connue, mais

q-ui jufqu'à préfent ne nous a point encore

paru avoir étéaflez détaillée.

La propofition fondamentale qui fert

de bafe à ce fyftême , eft que les parti-

cules d'air par leur aclton & réaclion fur les

parties d'un corps foiiore quelconque , mis en

mouvement
, forment autant de fons har-

moniques
, qu'il y a de parties aliquotcs dans

ce même corps. Nous difons autant de fons

harmoniques, parce que c'cft une de ces

probabilités rationelles où généralement les

fens ont moins de part que l'efprit
; car nos

organes font refireints dans de trop juftes

bornes, & font trop foibles pour vaincre

les barrières que la nature oppofe à cha-

cun d'eux dans Ces perceptions ; l'aâion

& la réaclion des particules d'air eft pro-

portiomaée à la faculté acouftique ; ce qui

(13) Celui de M. Sauveur, dans lequel l'oclave eft divifée en 43 parties appelées
meridies , & fubdivifées en 301 appelées eptamérides , & eneore en 3010 parties ou
décamérides , publié dans les mémoires de l'académie des fciences , 1701 : ceux d»
MM. Rameau

,
publié en 1716 ; l'abbé de Mos , en ijx'è ; Rouffeau , en 1743 , &

rapporté ici PI. IV. Blainyille , en 1751 , rapportes ici PI. XV, de Bois^elou , rapporté
ici PI. XII. enfin ceux de MM. Tartini & Blariere , rapportée ici PI. XH & XIII.

04) Cette dénomination vient de ce qu'il eft la fource naturelle de l'harmonie & de Is

caélodie.

Tome 1 1, ( Planckôs du Dlâ. raif. des Arts. )
j' *¥*
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excède cette proportion , foit en force
;

foit énfoibleiTe , ne fauroitlui être tranf-

mife : par ceitj raifon elle ne peut Jonc

écre affeciie ginéraîemînt de tous les har-

moniques annoncés dans cette proportion.

S'ils lui étoient tous fenfib'ics , ce ieroit

alors un? confiiuon défagréabîe qu'il ne

lui fjroit pas pofable de fupporcer fans

douleur : d'après ce principe , ii n'eil pas

étonnant devoir que la plus grande partie

des harmoniques d'un corps fonore foie

totalement perdue pour elle , & qu'elle

n'en ait aucun Cenriment
; ainii nous nous

en tiendrons feulementaux bornes que nous

prefcrit l'expérience fuivante. Or un corps

lonore mis en mouvement , donnera non-

feulement le fon grave de fa totalité
,

mais encore celui dont chacune de fes

parties aliquotes fera capable , conformé-

ment au bornes de nos fens , & que l'oreille

peut apprécier. Expérience. Prenez une

des plus bafles touches d'un claveiïîn , telle

qu'i/£
,
par exemple , enfoncez-la , étouffez

même ,
pour être plus certain du fait

,

toutes les autres cordes qui pourroit nuire

par leur réfonance ; vous entendrez les

harmoniques dans cet ordre de fucceffion

Q U E.

T -î I » r I *

Ut. ut, fol, ut, mi, fol, fi
b^

Générateur. Sons harmoniques.
I J •_ 1 r r II«9 îo ïf i5 TJ lï îo

mi
, fa , fol, la fi b , ut. ( 15 )

ut , re

De cette fucce.lion , de ce f/fléma

phyfiquement harmonique & mélodique
,

on aura encore par combinaifon , tous

les accords & les intervalles poiïïbles
,

ufités dans la pratique , tels que font ceux

de fécondes , tierces majeures & mineures
;

quatre juftes, triton
, quinte ,fdijjfe quinte

;

fixtes , feptiemes majeures ù. mineures
,

oftave, neuvième,& encore ceux de quinte,

fixte, feptieme fuperflues ; tierce & feptie-

me diminuées : mais ces derniers ne pour-

ront fe combiner qu'entre les produits ou
rapports des nombres primitifs multipliés

par eux-mêmes. ( Voyeihfig. 6. P. XVI.

bis. ) Or la manière de combiner les inter-

valles confonnans & didonans de ce

fyftéme, efl de prendre pour racine le

dénominateur de chaque terme ou fradioa

( i6 ) j de l'élever à fon quarré en le multi-

pliant par lui-même , & le produit ou

quarré qui réfultera de cette opération

( I î )I1 eil a rerriarquer que la confufion inftantanée,cauréepar îe choc du corps for.orr, pourra
empêcher l'oreille de Vcs apprécier aulFi-tôt ; & pour peu qu'elle ne ioic pas bien conlommie
eu matière muficale, elle perdra fouvent le fentiment des harmoniques , lorfqu'ils deviendrons
plus aigus , ou comme l'on dit encore , difTonans ( ainfi appelés improprement ; car il n'y a ab-
ïolumeiit de fons dilTonans que ceu>c qui font hors de la refonnauce , comme Jr , ut - fot
'^ , re >;: , (Sec.) ; en ce ces, il faudra avoir recours aux touches qui forment unilTors.

aux harmoniques cherchés
,
pour cor.ferver l'.mprelTion de leur exiftence. On a d'ailleurs

pour autorité manifefte de ce fait, les inftrum-ns à vent , comme les flûtes , les tronipetces ,

les cors , &c. qui rendent ces mêmes harmoniques , &c auxquels cette fucce/lion c&
naturelle.

( i6 ) Si l'on emploie ici les fraflions , c'ed: qu'elles repréfentent la progretîion harmo-
nique , &: fervent en même temps à exprimer les divifioos ëc les vibrations de la corde ,,

expreffion que l'on pourra néanmoins fimplifier aifément pour peu qu'elles ruifent ; il ne
s'agira pour cet effet que de fupprimer le numérateur commun à chaque fraction , alors

on oUia feuhment les dénominateurs, lefquels fuivront l'ordre naturel des nombres en prc--

portion arithmétique, ce qui ne détruira rienq^uant au fond j & deviendra même plus ccsa^

«îode poar les coinbinaifgus ^ui fuiventi
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fera le premîer terme de coniparaifon ;

en opérant de même pour en avoir un

fécond , on verra que l'intervalle qui

naîtra de la comparaifon des deux produits

ou quarrés , fera du nombre des intervalles

harmoniques. Quant aux intervalles diflbn-

nans , la comparaifon des dénominateurs

fimplement les indique dans l'ordre natu-

rel , tels que cette table les préfente. Mais

afin de rendre la chofe auili claire
,

par

rapport aux intervalles àilVonzn^faperflds &
diminués , ( 17 ) nous allons nous expliquer

au moyen de deux exemples Je veux trou-

ver les intervalles de 9^. 7^ min. de quinte

fiiperflue , &'c. Je multiplie le dénomina-

teur 1 part
;
j'ai au produit 4 ,

premier

"terme de comparaifon
,

qui me défigne

vt ; i'en fais autant du dénominateur 3 ,

lequel multiplié- par lui-même me donne

le produit 9 , fécond terme de comparai-

fon qui medéiîgne re , & je trouve que

l'intervalle d'u/ à re eft exactement celui

d'une 9^"^^
, dont le rapport numérique

ei\ comme 4. 9 , £: ainfi des autres. Par

ce moyen on trouvera tous les intervalles

poflibles & pratiques dans la mufique
,

avec leurs rapports. Nous ne répondjns

pa; ici des alrérations naturelles aux inter-

valles produits de ces combinaifons. Les

QUE. 4^

harmoniques qu'on nomme improprement

dijjonans [ Voyei Note If.), font eux

mêmes altérés & font fupporrables : ]efa &
le la en fournlffent une preuve connue ;

iii 169

auffi leurs produits & , s'en reflen-

f,
mi

tent-ils, ainfî que plufiiurs autres , comme

on peut le remarquer dans cette table*

La quarte
,
par exemple

,
qui eft exprimée

}6 49 ,

par à , eft altérée par excès d'io '

celle de à , l'eft par défaut de /^ ;M ut

la tierce majeure exprimée par à eft

sr m.X,

81 100

altérée par excès d'ifs ; celle de à ,

miX fol^-

l'eft par défaut de t- i '» tierce mineure
100 121

exprimée par à , eft altérée par

Ht 144

excès d'jL
; celle de à , l'cft car

/'X re

défaut de ïIt ; & la féconde fuperflue

144 i(î9

qui eft exprimée par à , eft altérée
re mi

par excès de 1V4: ; & celle enfin qui eft

16} 196

expprimée par à , eft altérée par
mi fol

'^

(17) Je mets Kl a profit I occafion q„e me fournifTent ces termes pour expofer unaîiouvdle manière de chnircr les intervalles de ce genre. Ainfi les ûor^es plus &i mo/sr-f- __
îont employés de prererence dans cette figure ( ainfi qu'en la "fiaure C. de la PI XVir \
a la fuite des ch.frres

,
afin dVviter l'équivoque qui réfulte de la manière ordinaire dechiflrer les acc.^ ou fuperf, ou diminués dans la pratique; & nous penfons quecemoyon

«il etoit adopte ,
d;truir,)it l'arbitraire qui renne non feulement dans les chiffi-es que ['nnbar.e indUimcremenc dans l'un & l'autre de ces deux cas , c'efl-k-dire , pour le triran ainfique pour la fau^le quinte

, mais encore dans tous les autres accords de même crenre Lfligne -i- place immédiatement après le chiffre , défigneroi t l'ace, ou l'interv. fuperflu
'

fr
le figne - place d. mcme défigneroit l'ace, ou l'interv. diminué ; les ;^: , b & b , fero'ienc
..or. l;s feus aeilines n dcfignor les intervalles majeurs , mineurs & naturels: le traitoblique pourroit c:re feul rélervé pour dé/igner la petite fixte ainfi é. Ces fix caraderes
î;:roient bien plus analogues à la conftrudion naturelle des accords qu'ils déficrnerriént
<^ par U devicndroienc plus précis pour l'exécution dans l'accompagnement du cla^veirm. '

F 2 * * * *
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défaut de ^|| ; & même encore , à confî-

dérerla chofe attentivement de pîusprès
,

on verra que les produis primitifs, c'eft-à

dire , les fons harmoniques 3,5,7, 6v. ne

font pas exaâement à la rigueur ce qu'on a

cru jufqu'à prefent qu'ils étoient,c'efl-à-dire,

qu'ils ne forment pas avec l'unité , ou le

corps total , les intervalles juftes d'une

douzième ou quinte , d'une dix-feptieme

ou tierce majeure , d'une vingt - unième

ou feptieme mineure , &c. que leur altéra-

tion
, au contraire , croît en raifon pro-

greffive de l'éloignement de la fîmplicité

de leurs rapports avec le fon de la tota-

lité ; ce qui fert à prouver que l'oreille

fe contente aufli des à peu près à l'égard

des intervalles dans la pratique. L'inter-

va'Ie de feptieme diminuée fe trouvera

aufTi dans ce fyftéme , mais par un moyen

différent de celui qu'on vient d'établir
;

ce moyen eft de réduire le terme 25 a

€ i, & de comparer ce dernier au terme

Ji. Pour avoir l'intervalle de féconde \

fuperflue
,
qui n'eft que complémens de

l'intervalle précédant , on comparera 1

1

à iz 5 ; il en faudra faire autant pour

avoir les intervalles de tierce diminuée &
de fîxte fupcrflue , inverfe ou complément

aufTi l'une de l'autre. Ces quatre intervalles

font les feuls en ce cas
,
pour lefquels il

faiiie employer la voie de rédudion.

Puifque toutes cordes & tous corps

fonores , comme il a été prouvé
,

pro-

duifent non-feulement les confonnances

d'oftaves
,
quintes

, quartes & fixtes , mais

encore fuivant l'expreflîon commune, les

difTonances de feptiemes , neuvièmes , &
de fécondes , fi'c. on auroit lieu de croire

QUE.
que ce principe phyfiqne pourroit être lé

feul vraiment émané de la nature pour

donner par tout la loi , & prouver autant

l'origine de la mélodie que celle de l'har-.

monie : on pourroit même ajouter , l'em-

pire que la première a fur la dernière ;

en vertu de ce que Vharmonie proprement

dite , ne parle jamais qu'à l'efprit , &
que là mélodie au contraire, parle tou-

jours au fentiment
;
paradoxe apparent pour

quelques-uns , mais que l'expérience ne

contredit point. (
*

) En effet
, quel avan-

tage ne réfulteroit-il pas encore de cette

fucceffion harmonica - mélodique fi on lui

donnoit la préfére.nce
, puifqu'elle eft la

plus naturelle de toutes celles qu'on a

employées jufqu'à préfent
,
pour former

une gamme ou échelle diatonique favorable à

l'organe vocal , lor fqu'il s'agit d'intonation !

L'intervalle de trois tons de fuite , depuis

fj- jufqu'à
fi naturel n'eft-il pas toujours

un ecueil inévitable où viennent échouer

les élevés
, quand ils commencent à enta-

mer leur gamme , & les maîtres , lorfl

qu'il s'agit de les guider dans cette route

habituelle ? Au lieu qu'en leur faifant

fuivre cette nouvelle route , elle les con-

duiroit exaftement, fans obflacle, au fep-

tieme degré
; d'où après un repos ils pour-

roient recommencer une autre gamme
aiguë , réplique de la première , &
ainfi de fuite , fans autre aîtérat'on que

celle que la nature indique elle-même par

la disjonclion ou le repos entre le fi t &
Vat de cette table , & que chacun fent

,

même ceux qui font le moins initiés darrs

cette partie. ( Foje^ la conjondlion de^

deux tétracordes de cette gamme. ) L'ini-

(*) Voyez au mot McsiQVE,
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î^rrnptiofi de la fuite naturelle des nom-

bres détermine encore cette disjonûion
,

puifque le terme i f qui fert ordinaire-

ment à exprimer le fon fi, n'aexadement

point lieu. C'eft encore une produflion

de l'art & non de la nature que de l'ad-

mettre au rang des harmoniques comme

le fait M. Balkre ( Théorie de la Mufique

art. 134 & 357. ) Le corps fonore ne le

produit point, il s'arrête au quatorzième

harmonique vingt-neuvième degré du fon

fondamental , du moins proportionnelle-

ment à la faculté de l'ouie & de la voix ;

ce qui eft un garant authentique des bornes

que leur prefcrit en ce cas la nature , &
auxquelles fe rapportent exaûement l'é-

tendue des voix en général , & celle des

iaftrumens d'accompagnement , à claviers,

qui eft de quatre oâaves, Car tout ce qui

cxcéderoit ces orgar.es , comme nous

l'avons déjà dit ,foit à l'aigu , foit au grave,

deviendroit impraticable aux uns & inap-

préciable aux autres ( 18 ). Que ceux qui

réfiUeront à cette proportion fecoucnt

les préjugés contraires qu'ils pourront avoir

à cet égard , & ils éprouveront s'ils ne fe

fentiront pas entraînés par un penchant

naturel à cette fuccedion mélodique. D'ail-

leurs on en a eu la preuve dans maintes

expériences. On a éprouvé même que des

enfans dénués de toute connoilfance mufï-

cale , dégagés par conléquent de l'habitude

& de la prédilcdioa à cet égard , ayant

^té mis fur la voie , rendoient exaélement

QUE. 4j

cette fucceflion diatonique , & jamais celle

qui efl en ufage avec le fi t] ,
qu'au con-

traire c'étoit toujours leTi b qu'ils enton-

noient naturellement , foit qu'ils procé-

daffent en montant dans cette fucceffion,

foit qu'ils y procédaffent en defcendant.

On a réitéré l'expérience , non content

qu'elle fût toujours uniforme , on a cherché

un moyen nouveau , afin d'éloigner encore

une inclination d'habitude qu'ils auroienc

pu contrader ; on a employé pour cet

effet une nouvelle dénomination des

fept degrés fucceflifs de la gamme (19)
qui confifte à fubftituer aux fyllabes

anciennes ut , re, mi, fa, fol, lafih]es 7
voyelles fuivan. fl , e, è, i, o,u, M&:qui

ou

a femblé y être favorable ; on a toujours

retrouvé confiamment la même fucceflion,

rendue même avec beaucoup plus d'exac-

titude & de facilité qu'auparavant. Nous

nous croyons difpenfés d'en dire davantage

fur ce fujet; on peut confulter là defllis

la Théorie de la Alufique , chapitre i ,

article 8. féconde partie , chapitre i
,

page 69 & fuiv.

PLANCHE XVIL

La féconde expérience que nous rap-

portons ici reûifiée
,

qu'on attribue au

cék'bre Tartini , eft celle dans laquelle un

fon grave eft produit par le concours de

deux forrs aigus. ( î^oye^ l'exemple A de

(18) D'ailleurs , en examinant la chofe de plus près , on verra que ce n'étoit peut être

pas fans raifon que les anciens ajourèrent une feizieme corde à leur fyfiême , afin d'éviter

non-feulement la disjonclion qui écoit entre la méfe & la paraméfe , ou pour détruire la

fucceffion des trois tons de fuite , comme on le penfe ; mais encore s'ils fentirent la né-
ceffité d'y introduire cette corde , dite trite fyr.émménon ,

qui eft notre fi b , c'tft qu'ils

louchoient de plus près à la fource que nous , & que doués d'un fentiment plus fin , ils

fe laifToicnt conduire pr.r la nature.

( 19 ) Ce qui a été la matière d'une lettre que j'ai publiée ^ & qui a été inférée dans le Mercure
de France, au mois de décembre 176J,
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cette planche. ) Cette exptrience eO. exac-

tement l'invcrfe de la précédente , de celle

de la fucceflion harmonica- mélodique ; en

ce que ces mêmes harmoniques, ces mêmes

fons pris enfcmble , à quelque intervalle

que ce foit , répondent à l'intention de

la nature dans l'uniformité du premier

fylîême , & produifent une efpece de

lùuràon
,

qui eft exadement le fon grave

& fondamental de ces fons aigus , & à la

même diftance que l'expérience énoncée

ci-defTus détermine ( 20 ) , c'eft-à-dire
,

que quelque intervalle que l'on faffe en-

tendre , foit fur deux infîrumens à vent
,

ou même par le concours de deux voix

fiminines , comme une féconde , une

tierce, une quarte, une quinte ou une

fixte , ùc. & qui fonneront enfemble
; le

bourdon en queftion fe fera fcntir & ap-

précier d'une oreille jufte &: confommée

en mufique , à la difiance & à l'uniflon de

chacun àQ% fons harmoniques graves marqués

en A du même exemple. Voye^^ auffi

l'exemple B , dans lequel on a défîgné

encore les harmoniques intermédiaires

,

fous entendus , par des petits points noirs

placés au defîus de ces fons graves , dans

l'ordre conforme au principe de la réfon-

nance , afin de faciliter la recherche nécef-

faire de leur vraie fituation
, & que les

l.âeurs puident en faire alfément la com-

paraifon. Ainfi l'on voit donc par là que

les rmnvss forts harmoniques produits par

les graves , font eux-mêmes réciproquemenC

régénérateurs ou complémens de ces der-

niers; & qu'il ne fe trouve dans tous ces

divers produits aucun fon étranger au prin-

cipe phyfique de la réfonnance. Nous allons

en fournir feulement une preuve. Qu'on

veuille
,

par exemple , analyfer l'accord

parfait , ut, mi
, fol, en combinant de toutes

les manières poiïîbles tous les intervalles

des fons qui le compofent , foit de deux

en deux fons pris à la fois , foit de trois

en trois , f-"c. on aura toujours pour bvurdorz

ou fon fondamental au grave ut. Si l'on en

veut faire autant de l'accord de feptien.e

afFeûée à la dominante tonique ainfi fol ,

fi , re
, fa, on aura auffi pour fon grave

fondamental le fol ; bien entendu que la

tierce de re à fa fera prife ici en raifcn'

de 18 à 21 , femblable en cela à celle

de à , du ton ut que nous établifibns pour

principe. Car fi cette tierce au contraire ,

fe trouvoit être comme de

18 II

on

_(iO) On obrervera que ceci s'entend de deux fons

auroit en ce dernier cas fi b , fa ti:rce

mineure
; ce qui eil indiqué dans- cet

exemple par les guidons , comme des cas

d'une fubfiitution particulière qu'occafion-

nei oient les infliumens eue Ton em.-

ployeroità c&t effet, s'ils étoient difpofc's

relativement au tempérament en ufage ,

qui admet ces intervalles indiftindcmenc

l'un pour l'autre. (21 ) Or dm^ le cas-où

^ -, „.. _„.^ , o wuLiiu ue ueux ions, oonr imtervatle clr hve & non
uj.t a vanations

,
amfi qu ,1 arrive fréquemment fur les inftrumens à vent vif, ou dans

es vo.x même
•
car nour peu qu'.I y ait de l'altération foit par défaut, foit nar ;xc(S , la

loi change
,

d>: l'obfervateur dérouté peur alfément prendre le' change; ce que nous auronsoccafion dedemon:r;r plus lom. Il fuffit d'avertir feulement ici deVmettre bien en cardecontre de telles erreurs fur-tout. lorCqne les régénénueurs km lufccntiblcs de porter à l'o-
reille deux nnprenions fonores prefque fcmblables.

pi^ntiaio

c ^^'^/''b^ fr"/^^
d'incapacité, où ont puifé les créateurs du tempérament en mufique^Selon M R..ir. diff. fur la Mufiq r.od.rne page 55 , le tempéran.cm c(t en vrai défit

ç ^lUne altération que l'art a caulé à l'harnioràe , faute d'avoir pu mieux faire.
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'l'on feroit donc reTonner à la fois ces
^

quatre fons )li,^},\ \t /','' fous ces deux

acceptions fondamentales , il en réfulte-

roic un double bourdonnement , l'un pou.

fol, fi, re, qui feroit fol au grave , &
l'autre pour re, fa ,

qui feroit fi bémol
,

ce qui produiroit une difibnance très-

dure par rapport à la fuccefTion des quatre

ions fa ,ful ,fi
b Si fi

naturel , dans laquelle,

s'ils ne parloient pas tous direLlement avec

force, du moins feferoient fous entendre

indiredement. C'eft-!à peut-être ce qu'on

pourroic confidérer comaie la caufe

première de cette forte d'inquiétude

que l'on éprouve en foi
,
quand on em-

|

ploie non - feuLment cet accord , mais

encore tous les autres accords diifonans
,

qui font plus ou moins fulceptibles que

celui-ci , de produire par la même caufe ,

plus ou moins de ces fons graves ; tels

font ceux dont nous entreprenons défaire

ici l'analyfe. Or réunifions donc plufîeurs

interva'ks enfemble pour complctter un

sccord difibnanc , ainfi que nous venons

de le faire entrevoir , il naîtra de-!à nécef-

fairement plufieurs fons graves & fon-

damentaux de l'harmonie même qui les

engendrera ; voici comment nous efiayons

de le démontrer , fans nous écarter de

l'uniformité des loix du tempérament en

ufage ( ri ). Voye^ l'exemple C.

'L'accord parfait , de quelque manière

que ce foit que l'on combine les intervalles

qui le compofent , comme il a déjà été uk
,

QUE. 47
I

produit toujours au grave & fon conco-
ut

a

mitant ( 23 ) à l'oâave.
ut

ISaccord de feprieme de dominante to-

I

nique produit d'un côté au grave , fes

fol
1

concomitans & fi bémol ; fuivant l'a'té-

ration qui peut concourir à ce dernier, &
relativement à ce qui en a été dit ci delTus.

Celui defepticmede dominante fimple ,

produit ut , & fes concomitans fa Se l.i pac

la même raifun.

L'accord de fcpiieme & faufie quinfa

produit fol , & fes concomitans fa 1^ fi

bémol.

Celui de feptieme diminuée produit mi
,

& les concomitans fol & fi bémol.

L'accord de feptimefuperflue prcdu'tfo/

,

& fes ioncomitans ut Si fi bémol. Et le même
avec hfixce mineure produit fol , & fes con-

comitans fi Si re bémol.

Celui de neuvième produit ut , fes con~

comitans fol & mi.

L'accord de quintefuperflue produit mi _'

fes concomitans ut Si. fol.

L'accord d'onzième dite quarte
, produic

ut, (isconcomitans Jil Se fi hémol , Icrfqu'il

efl complet, c'eft-à.- dire
,
quand les fons

défignés parles notes tranchées de l'exem-

ple C, font confervéç.

Enfin celui de fixte fuperflue produit Ji

bémol , & fes concomitans mi 6c ut.

(2.1) Le tempérament exige une altération par défaut entre toutes les quintes, félon ïe

fvéêrae de M. Rameau. Voyez TtMPLRAMiKT, P.artjTION.

(23) il faut entendre ici un certain rapport plus ou m>i.ns direft , une conformité pluî

ou moins rapproché^? dans l'harmonie , ou ces fons interm<:d'?i/cs concoureiit eiuie euxj

c'ell à peu près Vidée (ju'il faut attacher à ce terme : l'idintité des oéîaves d'ailleurs la fortifie.
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Ces intervalles étant donnés par difFérens

rappports néceflairement altérés dans la

pratique , il en réfuteroit donc dans tous

les accords diîTonans , une multitude de

difibnances compliquées : joint à cela encore,

que les bourdons graves , concomitans ,

fe réuniffant à ces mêmes intervalles
,

devroient produire une cacophonie infup-

portable ; mais que la natute heurenfe-

ment nous femble cacher avec précaution,

en ne laiflant que bourdonner ceux-ci , &
écartant le défagréable effet en partie des

autres bourdons réfultans de ces diverfes

conjondions , ou foit par leur furdité , ou

foit par leur extindion ( 14 ). C'eft pour-

quoi nous avons eu foin dans cet exem-

ple , de diftinguer les fons radicaux &
fondamenteaux par des notes rondes , les

fons concomitans par des notes grifes , &
les intermédiaires ou participans indireds

,

fous entendus ou détruits
,
par des noires.

On peut voir auffi , relativement à tout

ce qui vient d'être dit fur la multitude

des harmoniques graves, hfig. 6. PI. XI. la

fig. 7. PI. XII. & leurs explications , ainfi

que les planches de mufique & les explica-

tions des planches des fupplements vol. III.

Nous ajoutons ici en D un eflai de baffe

fondamentale produite par les deffus, con-

formément au principe inverfe de celui de

la réfonnance , énoncé précédemment. On

QUE,
remarquera que cette baffe eft compoféd

des quatre mêmes notes qui conftituent la

baffe fondamentale ordinaire ; mais qu'elle

diffère de cette même baffe, 1°. en ce que

chacune de fes notes eft particulièrement

repréfentatrice du fon de la totalité du

corps fonore ; z'. qu'elle ne peut admettre

par cette ralfon , fur aucune de ces mêmes
notes , les règles établies par rapport à

toute autre baffe , c'eft-à-dire , les accords

de fous dominante, de dominante fimple

& leurs renverfés ; enfin 3?. que la fuc-

ceffion qu'elle leur fait parcourir n'eft éta-

blie que fur la fituation accidentelle de

leurs générateurs , c'ell-à-dire , des notes

des deffus , & que delà il ne peut réfulter

d'autre liaifon harmonique dans fon accom-

pagnement que celle d'une fucceffion

d'accords de tunique ou d'accords parfaits.

On obfervera encore dans cette baffe ,

véritablement harmonique & fondamen-

tale
,
que les guidons n'y font placés en

plufieurs endroits , que pour indiquer une

fubfticution d'autres notes que celles qui

y font employées , au cas que l'on voulût

changer le mode , c'eft-à-dire, d'exécuter

ce Duo dans le ton d'uf , mode mineur
;

alors cette fubftitution ne changeant rien

quant au fond , le principe étant toujours

le même , exige cependant que toute les

parties foient fuppofées avoir à la clé ,1e

fi , le mi Se le la bémols.

(14) Il eft à remarquer que dans l'harmonie concomitante des fons graves de cet exemple i

la plupart de ces mêmes fons fe trouvent détruits , abforbés plus ou moins , fuivant qu'ils tien-

nent plus ou moins à l'harmonie commune aux fons générés & générateurs ; c'eft-à-dire par la

même loi , fans doute , que la nature impofe aux harmoniques indifcernables du corps fonore,

qu'on ne peut apprécier; que ces mêmes bourdons gv^tves & concomitans, abforbés par ceux

qui ont un rapport plus dired à l'accord , fe font plus ou moins entendre.
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.

Tierce ma/ettre.-.. •x-

Tierce superrhic ' .2.

Quarte Ji/mniiee .

Quarle /lurte.

Ut ^/^ # Charte siifcr/îia

dite Trilvn.

Fai ut ili'inte i)t/ni/tuée:

dUi! Fauj'j-e i^uvi

Vt j-<'/# Oiunte /u.'te

Vt sel Oiante siifcr/lué

La # fh \ Sùxte dwiiniieC:. .5..

.'Ml lit : j\vte nuneure.. ...S.

Sia-te ma/ewe . . .5.

Suvte .'iwer/iité .3.

ifepliej?ie c'tminuee.. . 6.

e'cptw/ne inuieme . ô

Sei'lie/ne ma/cure . 0.

i <'ep/ieme j-uvcr/ii .6.

Octave

.3.

.3

1
'

i .

:
1

: 1

;
2

. 2

:
-2

-2

Ton

Ten

Ten

Ton.

T
T
T

Sol mi

Re\ ,n

Rein ut

jUi re

VI ../

Sol\^ ;/?#
Vt ' ut

...\e
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^19^Notes DEl'AncienneMusioiTE Grecque.
Genre Diatonicnie

,
Mode Lydien .

N.D .Lapremière note estpoialaMusicjnte vocale, et/a .^^eeone/epûï/rljhs/nmi
^

Nlvjij- Noms anciefhr . Notes

.

Ea-plicalio?!.
Modernes -

La ._

Si.._

rt

Re

Fa

Sol

La .

Si t'.---

Si t:

+ Re. .

*lTt

+ Re
Ml.

Fa._

Sol

La _

J^/-ûj-/a7n6a?iomene' .

.

.

ffî^a/e /ii//i''a/i77i

Par Ai/pi7^ '/ti/pa/pn

.

Hi/puù^n Dii2/vn<}x.....

I/t/pa/e mesû/L..

Par /a/pa/e'mej'a7t

J/éxe>n I>iafi?noj\

Jfese'.

Prire Si/nnem^uTTL . .

Paramese'.

Svnfier/ienaTiDiaùmûj

Nete'Sjm7iemene7i _ .

PrzteDie:i^^^^Jnen/Tn ..

Dui^tt/menooDiatûnûj-

Nete Die-cenipnenû/i

Pn/e' /} i/per/>o/etyn

//lifer/v/ea7i/)ia/p/iej-

Nete /iirper/e/een

7

c

p

M
I

Z
r
u
E

r
L
F
c

<
\
(—

«

N
Z
il

comme /a

^ l)

M n
I <

Zeài mipar/ait, et Taie couche .

Gamma à reiourj-, Gijmma droit.

3eta uiipa7yînt,etGamma re/werj-e'

.

P/ii, etDiçamma .

Scama,et Siania .

Ji/ta, etSujma ccrucAe'

.

jWu, etPipro/onae'

.

lotOy, etLamècla. coucAe'

.

Pheta, etLaml>da renverse'

.

Zêta, etPi couche' .

Gamina , eCNu .

Omeça rem>erj-é, et T^eùi

Pp^-i/ûn, etPi /e/n^e/se' etpro/onc/e.

JVete'>fi/miemenen,quiest la même ecr/'de .

Piu ceuclie, etEta. courantprolaïK^e

Upsilon renverse.', et^^^/ta fi-onaue'àdroite

JlIu,etPiprolûn4^e',surmon/e'd'unaecent.

Iota, etLamlda couche surmon/e'd'unaccent.

Reiiiai'ques .

Qjicriçue lu Cûrde Dùztonoj- du. Te'tracarcie S-t/^menieruTn eC la TrUe da Te^aarrde Die^iLeinj -

-mejicni aiene dej" notej' d^/à-enl^j- ^ ellej- ne s'cmt cpie la /ne7ne arrcie oji deiu: c^rrdex iz l tuu.fsail ..

Ilefi est de nwnie Jes deux cordes Jfe/e' Sinineme72i77i et -Diezew/mefum DiaàmûJ- ; auss-t ee^ deie<x-ci
pûTtentedej' les mêmes notes' . Ilpaut rem,7ripier ixtissi cfite la..iWese' eâ la ..Veâe' hyperloleirn
portent lu même note pour le vocil, ipwiipiedes soient à l'octave l'une de l'au/re : apparemment
tju'on avoit d<uts lu pratique tpieluu' aufre moyen de les dtsti/iauer .

Les curùiLx iftd voudront conn^rître les nates de tous- les Genres et de tons les Afodes p aitr =

rontce^isul/e?- duns Afeili^nius, les Taèles d'^Hypiics et de 3çicetiius .

I

j^u/. 2. Hymne de S'! Jeak.
Tette pi'et/e se chanàrtt anciennement. 7ïree d'unAftf.de Jens

I

- V « r
^'*^* > 1 * 'p*!-.^'

Ut cjue-auc la xis Refouare fi bris, Mira gelto-rum Faïuii li m o muu^

a5c
r . \*^^f I r- =

Sol ve poilu ti Labi i re a tuni ^ S ancte Jo aii nés

Benu^d Direcc

.

MirSIQFE
/ijiÂomme Seu/p





F/. XI.

Disùiônùonde l^Orc/iestre de lV/7eradeDrej-c^,i/iriçépar/cS^/Zasse.

Renvois des Cliiilrcs.

1. (Yavec/'/i tï/iAfacù-e de C/iajue//e . 7. 1/aud'ûis, Je rne/fte.

2. C/aveci/i d'^'icco/n/yaçne/?zenâ-

3 Plû/ûnce//c^

^. Cc'n/re-I3asj'es

.

Premiers Fiolorts

a Tm/à'x, i/e même .

b Passons

.

c Corj- i/e CAoj'j'e .

2ferx /e T/ied/re .
z^^'' 7'im/>ii//i\^ cV Trûm/>e//cs .

Fzj.2.

Table des SonjIlannonùpieJ' se/mù/ej et(jfrpreaaâ/ej sur /e MoVarice//e.

La Carde à-vuide \ / L'U?uj-sû/i .

La Tierce mineure. '••

La Tie/'ce majeure

La Qjiarle

LaD ia^-neuvleme, ûida doiil'/e

Octale delà Qui/lie-

La Oia-j-efiieme, ûu/adûii/'/e
I Octave Je la mê/m Turce ma/.
jLa double Octave .

, Di^ne ,' j ,L a Quinte /" \Lapoiù.rieine^.eu iOcùive de la
\

^ / \ même (Quinte.

La Jùrfe mineure | 1La Triple Octave .

La Sixte ma/eure..

L'Oclave

Gerieraliim desBissana/iceJ' iH

^f^/à\
A_^

(LaDicc^eplwme ma/ctirc, ûu
la dûitâle Octav&LlelàTicive .

LOclave

^
-̂G-

Ï
:*«=

^
M_

1^
Fuj. S.

e-^
[Ç' '^ Sislemegénéral des Dissonances.

D
O N nr:

f

V^

\\ tV-t
J^u

G

^ =?^
m

ç.y.
r>-egt7

rj'*^ m
Senard Ff/recc-

AIusiquE
/iicAû^mme Jai/^-





/'/ yii

ylrra/ujementaie CJa^'wr selon le Système élaluL-

/''/ ^

/v y

v4rrançe7?ie/it lûi Clamer ^rélan
le ST/fé/rïe de M- de Bourcjfelou

lYûijreJJion par duintej- en cûmmençant pa?' Fa

/uj -' ,ù-

m

ta L

.u





n XIII.

Ii!c/ie//e Muiàmume

//'/ J'





Fl ^iv.

Fzj.L,

Fiif.2.

rf EchefàChronmtique. Tirée Je Jf^Malc<rrrLJ>
\ ^ h

^ J^ s^
^ ^ ^

l/t. l/tê, re, /^u'k nu, ^a, fci^, sol, sûl^, la, sv'v. si, ut .

'

2â 223 iS 24 l's 12S jf I^ 3A 14^ i^^ ^
l^ U? "^T '^ IF TJâ ^ IF 2S TF i3S 16

1?

l^t.

l/t, ut#.

2^. Echelle Chroj7uiti(jue tirée diL rnêmeJ)

.

7/ 18 2Q iS 26 27 ll_ IS- il- iZ-
' 1S~ 'zp cLo ir ly '^ ^S ^^ '7 ^^

ut#. re, mil, mt, ^/a, Jap, sol, soif, la., st\>, si, u£.

EcJie/le En/ia/7/iûni^ue

re#, /nik mi, mi#: ^fa, ^(1^ solïrei re.

^l<7^- jolï\ sol, sûl^, IdK II, l^^. -f-i^. -^f-' '^^-
J'^-

2$ 25 625 iS sS

2â Ô2S 2^

24

25

125

128

24

25
24^

25

12â

~728

i4

25

S^y6

625

24^
"25

24^

25

225

12S

22$

lis

Douze numierej' île sortir d'un accord de Sepà'e7?ie dmiimiee , où so/it

h \>7 n h ,4- ^ ^ ^7 à. l>7 <5-

cornpT^isej- lis Transiàcns \f6
Enhormoiuques et leza-s comSinazJ-ons

Eu/.
4.^^ h

_

6 _ \7 }\,^\^7
_ f ^7_ "f ^7L *(> ^7_ ^

Ez^. 5.

Èfiivlûi, de la Qidiite .runerfliie'-
à^Uyy-a^-tùe

I J J J +J N
, Il y i Ty^ l I I I 1

P ¥=^^
1^^

15 6

^m
Benard Dzretr

MuSIQFE .

Kic/ivmnie Scu^-





J^l. xr.

„ CÂz^&f e'çuruOffices etJfodu/aào?i<f c/etoume'ej-

.

FgFFmrqï&r u vz^e ^ o » ^^
i\ r

Cûrrz,

Genres Je la Jfiisiquc ancienne .

t^/'
^

je/o7i Arù-tûxene

Le Tô^acorde éùznt j'i^poj'e divisé en fopar^àej' e^ale^s'.

Diatoniqvie, Cliroinatiqiie. Enliarmonique,

{TenJre
I ^u 12+lS+$û=do

j
I ûtl

Tûnùfitc i2-\-i2-\-36^=.6o y

i

Selûii Ptolûynee

Diatonique. CLroiuatiqiLe. Enliî

^^''b \

armonique.

X n-X

^
yjyrUD/iifM 11 II ~ë ~5\ V

X —^ X— X -^ ,

G^4MME eù^cco77y!?iicj7i£t?ie?itduModeMLck deM^BLunvdie

Fu,.3.

F^j.4.

Nolej- dejoik de la pre//uere ej-pece. Noies de çaùt de la seconde ej-vecc.

agrTyrrtt^WrfyfTîMf
Benarci JJcrex

MusiquE
Richûnune SciJp





Corde Sonore envibralion,parj-ej-^li<piates au J-on Jî^Ùj . 2.
de l'un^ d'erare/Ie.f Chant àr& de l'Harmonà

.

. A ^
An

^
:::::^c

^
-^A

At- HA

KNœuds ov.l'on Tmt dej petitepaprer-r diuie Cûuleia;

B VeTUre ûu l'an nuid&fpetùïpilierj d'untauJre andear.

Fw-3-
j r -j

Troisdà>etses/Taures delà Ck/^de Fa .

( dans la \danj-laJlu,- ,^_ — ^ ^iz/:./' le

\ Miifufuc F^ y
UsufiicBcn/e , } J Plan ^J

I in^rmie'e. * ^ [jjaOiZj'œ yCAxirUr .

"

^

f T i r ffr 33=

ni' -
i

p
.-|-p

tê ^
r i^ rnrrrifrrh i

Efi^t

Tables des Intervalle^', „.

^^ • Pou7- U/ormuIc de^ C^s éranposekr Suc^'lmUennc?.
'Espèce de ^^^^^kk^^k^
IJnJ^a^ l'fl'^lf'^lflT
ipaledmnerur.Vit, rel?, re, mil', mi, fa, fa»; fol, lat la, û'', û, ut

/

^ I I i' ^ I î t §^ i^
^^ i

^
^^

^i#=

^' o
i.o

Fi^.6.

%
-kO 1 O

PARTITIONpour T^4cc<yrdde L'Orauee^diCla^ecài.

^G^z&z^^zazza
FF-H-o I ,, I ~Tdno

.û-r-û -© »
«cl:*

TtQTtP
*^ l<&=*îf

I

-& ,-©•

w
I

O
[

|fe7ffl^t^"^^"^
Preuve

Par Qumie^r en moTitanir. l'or QuùUbs en de^ce-ndant-

'-^7 Premier Couplet des Folies dFspa^ne' e/iTablaùff'epûurài Gidàcrre^ =3=*:

ïs I j I 83 1 »

Taèles- d&f huit To7is de l'^alwey-

Premier '\ Re mmeur

Fuj.8.

Sex;ond

TroirientA

QiULfrieme,

Cmaiaeme-

Siœïènie.

Septième

\^ Huiàenve^

\

o ol yninair

\-iZ.mzn.ûu Sol /nznLj /Tm^san^Jur- la\
a^rTtui-v^Hermnana par \

Ut min.ûu re '«^

Fa. TTL^'eur

Re /?ig7.

(c a d-Jcasani\
{peu seTî^zr l£ ,

SI (c a d^JctLt^M\

\ ^ \ttl7l d VX ) '

Benard Direa:

iVluSIQ^UE
JiicAirmTfie Scuà^-





Fl.XPTÙi^

Fi^.i.
Lu où Sisteme càMufi^m cas Chinois .

' o'^.^fj/a/r izlkre^ par mcé^ d'un Cçrmma ma/oi/- ^

Tjri nvif- ,^ ' ^ J'f mm- nM^ràpur d^/jut „ ^ '^ ^Tjarruj. ^ ' Tûri mjj- ^ _

Jûjji^yô

. . . . ( Sol
Le fui rtvienC a J.

Siupj/jeJde 2 Carnma.my

Ç(fuipcuicâ-ei^

Re M\ Sol JLa Si

Relativement à L'c^pLcatùin. que ionpeut/îure de, ceiie ûjmme a IL-iir note Pt HEFï^. ^.

Ftç 2

.

SisTÊMEdeMuswueJisORmN
berçant lc.

de Cti^Tnpar,

G amme; e^N'otsJ'

de^ Arabes

.

DenffTmnatiûfur de

ce'T Caractères- - .
.^

Tîûm^&s auçzœ/â
ili ûTU n^art- ^

/?. ji. d h- TV t.. kJi t. ye- ya yh.i^.ydyh. ÙD. i/£,.UJv.

2.3. 4-5 6. 7 8 q- lo- 11. 12. i3 14. iS. i£. i-j.iS-

Air desMaléyac/iej' ou Habitaru- de L'isle deMadayascar.

TkBLE des Sorw EarTnmi/fuej' sens lil&r etappréczaéks jt/t ùzFliue-Tyaversï^e,

Si- ^ sA{,

.

^ s ' i^e Mf * 1

^£f-^
(A CT^

1/ 'te^/zn,., î^l
». ^

*-«

Sons Générateurs

Table der IntervaS&> ffarmonùftieJ: comiin&r entre les Sansfrodiatrpar la réronan^edicorpd sonûre

fÔ'^M^eure ^ ' 6'^Mmeicre

P-
Gamme au,£cÂ£j/eIhaùTru4ue, naù^reUe.

I.Te/racûrdeJ} ^' Jl- Teù-aeprdeS>
^foiuMoa

/~g^ Vi ~V~îr? \rTcê V

ut, ut. Sol, ut, -au/

'4'^--Siç)'^fi'^ <"^ l'riùm ^ 'S"- tàmmaee au. J'aurseQumU^

Jinile rrunjiiré m. z^ iru 2"^ miffJÙTt ' Jmèle. rruy y^'-
M, Si?, Ut, re. mi, fa, fol, _ la, Hlv Ut.

*^tan£raaurX * Çbmmun ^ »

1

.^4vltg!>lie'

par

Produzi 4
ut.

3
X
.2

S
re.

s' 7'

A

5 ê 7 8 J.Û n 22 j3 i4 ^xxxx">cxxxxxx
$ 6 y S ^ 10 a 22 j3 24 20

sS 36 4â ^/ «^ '^^ ^^^ ^44 ^^S -(f^
^^^

4
X
4_
26
ut. Toi*, re loi";fr ut.

^.^ 5^^- 4' y* 3"

. ^
4-'^— dàmnue'eJ' , ^ 7^"^ Stç/er/he /

\ Inief~v a/les Justzj'

.

/> iTikrva&s a/éerelfJ^
f») Saru ^armoTiifued" na/ure&ment a/cérés , azn/ri que leur rep&Y''^-^

Renard Z^ect.

Musique
JiicÂjnnme Scuip





pI \t 11

A.. 7Z±BLE l/c- J'i.y/ur h^^rimni^jucj- nrai'ej-prcJuitf?ar le conccurj- de deux Sonj- ai^ux

rjn" & **ÎL

i'-u.:-c.1 IW ^ f^ y'^rlia/- J^fffît/t 2cnmf/ Tûnm.t/i J)i/nz7'maf. ffU^^re^ùve^^nt 6 mj/z. ë /Tla/.

^ ** "• -* '• ZZ - Je* /ac^Ti tS f'
I

cens jraveJ atz^.- .^^i- vr^nc j t^uaurn
_f_^ _^ l,T— -^

B . Table ûcm/'^^f ^'/" •f^/iJ' Aarmaniquej çrares rei^énere.'- par le.' Sû/Ls atj^cu: Ja/u toiu/ej !nicnia/t.-pralîaiiles.

Sons harmoiuqaes èiûr^fft^t/i^ZLrc-^ Sfftu- e^zAvz^^"

rr^^fH ^''^A^i -jf^!^ 70± z^:rs^
-n^

iv*y'

C TaBLE dcj' SûHj' /tarmam'jaej- ûravej- gairesrUte/t!-de l<z reunion c&r Son~', aitruJ- danj btij lej accordr luiie.

^ ^^ I ,' ,\ < , r . <j ~i^ -t-r^ 1- ^fy-^
î^- -^ . -T^' ^ -^ •'' ' ^ Idem

.-.•/ ;-.7.'.*^<r^ CSer jTcttr /^,' cr/nfit/Tatr/?/t.- •/u/pa/t/Ps

.

IL)
|

T
|

]'"T
|

«
|
««.ff|t-;.4.,,^ !(,«

I
i^^ 1 ,.^ [ii.^ ^t •- -p-

stm-' r^ ^ ^ ^ .©.^

D Z>f/» /i^g' d'IssÉ

.

«: ^

gg5^^^rKit?^t4£^-^^^^r-f: J'i^r'^rFril^ 3=?^
4n

r.âj- Jciuc Plai\rir^ kntilent ce ieca^e, Pej- rluj lenç.y'cur^ il' netw/hrit de.r mermnt: -Là.; Rexj-i^ruilipar teurj

ïptz^ar^.n'^''î-(\y ifir L'-
[
gtrf ri'rT^'-iptr r'^i^-^

/X' ijC'or l'iauirj haiitcni ce 5c -ca -j/e. De,' c'itj len^J Jeurj ilr noiis/àntdej mement< .iej It^ssi^noljpar àarj^ ^ J|p rr' ^1^ r i^^ J|Jj J|j^ a
^a/de C^r:ù/!u^

.

f^rcta/'le J^^^^e Fûmi^'ymn^^ prpJmJepar le Dej-j-iuf .

\^^^- i \ 'h^\^- j. r-j^M^4^i4^^f-+^Vl+h-4;h* "y' * i *5/-.

r
i

f^r nr rT
|

ip^
| f fT|ff,r

icl^^^
ccneertr cAa/mans Le tnii^ des enux le ZepAire et l'cmàraae, Tûutsert ici l'amctir ef Us aimons

i^'r rr-^lr Ir r^r-f r i r f^Tl f r rif r 'Ji ray-^
cauert: cAarmcuts Ce cruitdes eaux le Z^Aire et l'cmiraA/e , Tcutsert i-cil'unwzir etlesjimcms .

^
i
rrn^ -|.fj n^^^^F^ji ifr fir f

,

ii^

V '

i ^jJi l.J.ll .1 H^ j J
l Jr MjJ

l j J-r
ij.J.'j lg jV l

''
t

B enard Dzre^

.

M-
Hf-cAûfrum Scuù'

iVLusrouE
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C>ETTE Table eft indiquée Se a rapport à l'article Premier.

nombre. ( Géométrie. ) Les nombres qui n'ont qu'eux - mêmes , &
l'unité • pour Divifeur , s'appellent nombres premiers ou fimples.

3 eft un nombre premier ^ parce qu'il ne peut être divifé que par

lui-même ou par un.

La Table que nous inférons ici eft tirée d'un livre anglois

alTez ancien & aflez connu. Cette Table donne le premier Su le

plus fimple Divifeur de chaque nombre depuis i jufqu'à loooooj

on voit bien que les nombres pairs en doivent être exclus, puifque

ces nombres font déjà divifibles par 2. On voit au premier rano-

horizontal de la Table les deux ou trois premiers chiffres à droite

du nombre propofé, & au premier rang vertical les deux derniers

chiffres du même nombre. Suppofons
,

par exemple
,
qu'on veuille

favoir fi 41009 eft un nombre premier, je cherche au haut d'une

des Tables les chiffres 410 dans le premier rang horizontal, &
enfuite les chiffres 09 • dans le premier rang vertical de la même

Table, & je trouve au deffous de 410, & vis-à-vis ©9 le nombre 23 ,

qui m'indique que 23 divife exaftement 41009 ; en effet , le quo-

tient eft 1783, que je trouve à la première Table & par la même

méthode , être un nombre premier ,• ce qui eft indiqué par un p

qui fe trouve dans cette Table, au deffous de 17 & vis-à-vis 83.

En voilà affez pour faire connoître Tufage de cette Table.

Si le nombre propofé a moins de quatre chiffres , on le trouvera

à la première Table j & s'il n'a qu'un ou deux chiffres , il fe

trouve à la première colonne verticale de cette Table , & à côté

la lettre p ou le plus petit Divifeur , félon que le nombre eft premier

ou non.

Tomt IL (Planches du, Dici. raif. des Arts.) a f



Table pour trouver les Dli'ifeur-s des Nombres jufqu'à looooo.

K*



C>ETTE Table eft indiquée & a rapport à l'article Premier

nombre. ( Géométrie. ) Les nombres qui n'ont qu'eux - mêmes , &
l'unité pour Divifeur , s'appellent nombres premiers ou fimples.

3 eft un nombre premier , parce qu'il ne peur être divifé que par

lui-même ou par un.

La Table que nous inférons ici eft tirée d'un livre anglois

allez ancien & afTez connu. Cette Table donne le premier ëc le

plus fimple Divifeur de chaque nombre depuis i jufqu'à icooooj

on voit bien que les nombres pairs en doivent être exclus
,
puifque

ces nombres font déjà divifibles par 2. On voit au premier rang

horizontal de la Table les deux ou trois premiers chiffres à droite

du nombre propofé, & au premier rang vertical les deux derniers

chiffres du même nombre. Suppofons
,

par exemple , cju'on veuille

favoir ft 41009 eft un nombre premier, je cherche au haut d'une

des Tables les chiffres 410 dans le premier rang horizontal, &
enfuite les chiffres 09 dans le premier rang vertical de la même

Table, & je trouve au deffous de 410, & vis-à-vis 09 le nombre 23 ,

qui m'indique que 23 divife exaftement 41009; en effet, le quo-

tient eft 1783, que je trouve à la première Table & par la même

méthode , être un nombre premier , ce qui eft indiqué par un p

qui fe trouve dans cette Table, au deffous de 17 & vis-à-vis 83.

En voilà affez pour faire connoître l'ufage de cette Table.

Si le nombre propofé a moins de quatre chiffres , on le trouvera

à la première Table ; & s'il n'a qu'un ou deux chiffres , il fe

trouve à la première colonne verticale de cette Table , & à côté

la lettre p ou le plus petit Divifeur , félon que le nombre eft premier

ou non.
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